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Nos Très-Chers Frères,
Une guerre à outrance est déclarée au-

jourd 'hui à l 'Eglise de Dieu; c'est un assaut
général. Cetle nouvelle guerre ne doit ni
vous surprendre ni vous ébranler. L'Eglise
catholi que la soutient avec un invincible cou-
rage; parce qu 'elle a élé prédite par Ji-stis-
Clirist , et qu 'elle répond au lableau de ses
destinées ici-bas. Tôt ou lard les épreuves
actuelles amèneront , comme toujours , |u
même réaction pour lc bien. Dès à présent
elles servent à éclairer et â purifier les en-
tants de Dieu.

Et voyez , au sein de ces ténèbres qu 'amène
la tempêli; des tribu lations , apparaît déjà
une main lumineuse ; on la reconnaît ; c'est
la main puissante et providentielle de Celui
qui veille à la garde de son Eglise.

A cette vue , comment oserions-nous lais-
ser faiblir notre espérance el u 'atteiidrions-
nous pas des consolations ?

En effet , qu'espérons-nous ? Ah! ce que
nous espérons , c'est que le Seigneur n 'aban-
donnera pas son Eglise au milieu de la tour-
mente;  au j our marqué il saura lui rendre
la paix et le repos.

Cependant la certitude du triomphe final
ne nous autorise point ù nous endormir dans
l'indolence ou l'inaction au milieu du combat.
La victoire de la vente esl assurée sans doule ,
mais malgré cette assurance, vous devez au-
jourd 'hui et toujours « opérer votre propre
salut ct travailler «u salut de vos frères
€ avec crainte et tremblement. » (Pliil. c. n,
v. 12.)

Le royaume de Dieu sur la terre doit sub-
sister ; ii demeurera indestruc tible ; cela est
certain; Jésus-Christ l'a promis. Mais qui
sont ceux qui seront de cc royaume? Quel
en sera le nombre ? Nous pouvons compter
sur la grâce divine , oui ; mais seule , la grâce
est sans effet , si l'homme n 'v ajoute la coo-
pération personnelle. Voilà pourquoi à la
ferme et inébranlable conf iancemi Dieu tou 1-
puissanl et en ses promesses infaillibles , le
lidèle doit encore ajouter les efforts de son
zèle pour la défensede. la cause de la religion
et de l'ordre social .

N'entendez-vous point les ennemis de l'E-
glise qui se ruent avec fureur contre ses
portes inébranlables ; le fracas de leurs at-
taques esl certes assez bruyant pour secouer
de leur assoupissement tous ceux qui sont
encore restés endormis jusqu 'à celte heure.
Longues années durant , ils cachèrenl leurs
desseins sous une nuée de mois d'ordre re-
tentissants , tels que lumière , instruction,
émancipation , liberté , civilisatio n , progrès.
Ils nous promettaient toutes ces belles choses
et bien d'autres encore , ils nous redisaient
sans cesse ces" mois sonores et vides. Par
ces paroles si séduisantes , ils réussirent à
tromper une foule , innombra ble. Les suites
funestes de ces déceptions commencèrent à
se faire sentir ; aussi la portée dc cette ma-
nœuvre contre l'Eg lise est-elle évidente pour
tout homme sensé , el personne .ne peut s'y
méprendre. De quoi s'agil-il doue?

Il s'agit d'arracher l'humanit é loul entière
à toute autorité-surnaturelle , à la croyance
en Jésus-Christ , fils uni que de Dieu , à t a foi
eu sa doctrine cl. en sa grâce ; il s'agit dc
briser tous les liens qui rattachent l'humanité
au monde invisible , où est sa céleste destinée ,
pour la vouer à un naturalisme exclusif , pour
ne lui montrer dans sa vie morale d'autre
guide que les lumières de sa faible raison,
d'autre appui que les forces de la nature ,
d'autre but assigné à son activité que les
jouissances terrestres.
" Mai*, voilà que l'Eglise ralhoh /ne se dresse
comme « la colonne el le fondement dc la
vérité. » fl Tim. ... 111* v. 1*,) Elle esl là qui
veille sur le trésor de la révélation ; elle n'en

C'est à ce point que nous pouvons répéter
le cri du prophète-roi : ¦ Pourquoi les na-
» tions ont-elles frémi ; et pourquoi les peu-
• pies ont-ils médité des choses vaines "?
» Pourquoi les rois de la terre se sont-ils
» levés, et Jes princes se sont-ils ligués eon-
• lre le Seign sur ct contre son Christ. • (Ps.
II, v. 1.) Mais que des hommes mortels pré-
tendent détrôner Jésus-Christ , qui est assis
à la droite de son Père (Col. c. III , v. 1),
qu 'ils se nattent d'anéantir-l 'Eglise , contre
laquelle les portes de l 'enfer ne prévaudront
jamais (Math. c. XVI , v. 18), n'est-ce pas là
une chimère , un délire , une folie? Cepen-
dant, séduire les enfants de l'Eglise , les en-
traîner dans l'apostasie , arracher de leur
cœur la foi en Jésus-Christ , cela n'est nulle-
ment impossible; c'est même trop souvent
une réalité, el c'est avec un cœur pénétré
d'une profonde douleur que nous arrêtons
nos regards sur les dangers effrayants aux-
quels des milliers d'entre vous, Nos Très-
ChersFrères,8pntmalheureusement exposés.

Nons nous bornerons aujourd'hui à signa-
ler un seul de ces périls; nous voulons vous
dépeindre les abîmes sans fond que creusent
sous vos pieds les journaux irréligieux,
unti-chréliens et ennemis de l'Eglise.

Daus celte guerre déclarée contre te chris-
tianisme et l'Eglise , les feuilles impies ont
pris et occupent une position singulièrement
menaçante; aussi est-ce pour notre charge
de pasteurs un devoir impérieux à remplir
que de vous adresser à lous, Nos Très-Chers
Frères, quel ques paroles sérieuses d'avertis-
sement et d enseignement à ce sujet. Dans
ce but , nous n'avons aucun besoin d' entrer
dans le domaine de la politique moderne; il
nous suffira de rappeler à votre conscience
les devoirs les plus élémentaires d' un chré-
tien , devoirs que déjà les apôtres imprimaient
au cœur des fidèles de leur temps.

Savez-vous , Nos Très-Chers Frères , ce
que l' apôtre saint Jean écrivait à une mère
et à ses enfants , famille distinguée par sa
charité chrétienne? Ecoutez cette parole ins-
pirée: « Quiconque recule et no demeure pas
» dans la doctrine du Christ ue possède pas
» Dieu.... Si quel qu 'un vient à vous, qui ne
•> vous apporte point cette doctrine , gardez-
» vous dc le recevoir dans votre maison , et
» ne lui dites pas même: Salut; car celui qui
• le salue communi que , à ses œuvres mau-
• vaises. » (2 Jean, c. 9.) Or, si l'apôtre de
la charité imposait uu précepte , cn apparence
si sévère el si dur , il faut bien que celui-ci
fût à ses yeux d'une importance significative.
Aussi le moment csl-il venu de l'édicler de
nouveau el de le graver fortement daus l'es-
prit de tous les fidèles , particulièrement des
parents , des maîtres , des instituteurs cl de
tout autre sup érieur.

Si la parole de l'apôtre interdit toute rela-
tion avec ceux qui ue professent pas la doc-
trine de Jésus-Christ , évidemment elle at-
teint aussi ces feuilles ou ces écrits , qui bien
loin de la soutenir, attaquent avec la passion
la p lus violente cette même doctrine de Jésus-
Christ el l 'Eglise chargée de l'enseigner. C'est
donc, et surtout à eux que , pour des motifs
Bien plus pressants , s'adresse cet avertisse-
ment de l' apôtre : « Gardez-vous de les rece-
voir dans votre maison. » Oui , oui , pères et
mères, instituteurs et maîtres , gardez-vous
bien dc les recevoir jamai s chez vous.

Il peut paraître étrange dc devoir encore
maintenant donner an tel avertissement. En
effet , dès qu 'une maladie contag ieuse vient
à sévir quelque part , quelle n 'est pas alors
notre anxiété , noire sollicitude pour éloigner
de nous le virus contagieux ? Et en temps
de guerre que ne met-on pas en œuvre pour
fermer loul passage à l'ennemi , emp êcher
tout accès , repousser toute approche ? et

des intelligences ? Tous ceux qui adorent
Jésus-Christ comme Fils de Dieu , qui hono-
rent l'Eglise comme leur mère , qui regar-
dent ses enseignements comme des paroles
de vie éternelle, ne doivent-ils pas se dé-
tourner avec épouvante des pièges de l'in-
crédulité et repousser avec horreur les enne-
mis de Jésus-Christ et de son Eglise ? Ah t
oui , « gardez-vous de les recevoir dans vos
maisons 1 .

Est-ce que la loi dc la nature ne vous ré-
pèle pas cette parole de l'apôtre si évidente
en elle-même, et si fondée en raison ? Cepen- !
dant qu'arrive-t-il en réalité? On s'abonne à ;
un journal irréligieux et hostile à l'Eglise ;
on le reçoit chaque jour , on lui réserve dans
sa maison ln place d'honueur , on l'expose
aux yeux des enfants, des amis , des domes-
tiques. El que lisez-vous dans ces feuilles
ainsi étalées ? — Aujourd'hui ce sont de cri-
antes calomnies déversées contre des prêtres
et des reli gieux; des faits scandaleux imagi-
nes à plaisir , inventés à dessein contre leur
honneur et leur réputation ; demain , c'est
un mensonge historique cent fois réfuté,
mais toujours reproduit avec l'effronterie la
plus odieuse , l'aigreur la plus révoltante; un
autre jour c'est une méchante interprétation ,
ou un faux exposé des doctrines ct des pra-
tiques catholiques ; c'eat encore le dénigre-
ment , le persiflage et la dérision des Saints
mystères ; c'est enfin souvent l'assemblage)
bizarre de toutes les impiétés jetées pêle-
mêle aux yeux du lecteur.

Quant à une réfutation vraie et sincère de ,
ces fausses idées , de ces récits mensongers ,^nous la chercherions en vain dans de tels,
journaux : jamais elle ne trouvera place dans
leurs colonnes.

Est-ce tout? Non. Mais que trouvez-vous
encore dans ce feuilleton qui se déroule au ,
bas dc ces journaux , ou bien dans cette page
amusante qni vient s'y accoler en forme de.
supp lément? Vous y trouvez trop souvent
le venin de la lubricité doiit se nourrit la
littérature contemporaine. Ahl  quelle âme
saurait y jeter ses regards sans se souiller!

Et à quoi sert , nous vous le demandons j
la peinture si vive de ces scènes scàndaléu**
ses? Ah ! c'est là un dard mortel ; il pénètre
jusque dans notre âme pour affaiblir et dé-;
truiro en elle tout sentiment do modestie, dé
pudeur , de délicatesse chrétiennes. Comment
donc un père chrétien pourrail-il souffrir
un semblable journal dans sa maison? Cette
feuille u 'apporterait-elle le scandale dans sa
famille qu 'une fois par semaine , comment
oserait-il encore le conserver ? Non , nô'nfl
nous écrions-nous avec S. Jean : Ne l'admet-
tez pas dans votre maison.

hi un impie ou un séducteur s introduisait
chez vous , est-ce que vous n'auriez pas spij i
de prémunir contre lui toute votre famille .?
Comment , dès lors, laissez-vous ce corrup-

teur silencieux pénétrer chez vous? Nb
poursuit-il pas ses mauvais desseins avec
p. us d'assiduité, plus dc secret et plus dje
persévérance ? Le scandale est le scandale ,
el la responsabilité en retombe sur quicon-
que s'en rend coupable. Fermez donc à lotit
mauvais journal l'entrée de votre demeuré,
autrement sur vous aussi retombera dans
toute sa rigueur l'arrêt redoutable déjà pro-
noncé par l'Apôtre : « Si quelqu 'un n'a pas
• soin des siens et surtout de ceux de sa
• maison , il a renié la foi, et il esl pire qu 'un
- infidèle. » (I Tim. c. V. v. 8.)

Mais ce n'est pas seulement de vos enfants
el de vos inférieurs que saint.lean exige que
vous éloigniez quiconque ne professe pas la
doctrine de Jésus-Christ. Le précepte qn 'il
impose est d'une acception universelle : « Si
» quel qu'un vient avons qui ue vous apporte
• point cetle doctrine , gardez-vous de ie re-

» cevoir dans votre maison , et ne lui dites
• pas même saint, car celui qui te salue
» communique à ses œuvres mauvaises. »
Doue, quiconque reçoit un journal hostile ù
l'Eglise, participe par cela même aux œuvres
mauvaises de ce journal.

Oui , l'argent de votre abonnement est uii
soutien que vous fournissez , un secours que
vous apportez , une contribution de guerre
que vous soldez aux ennemis de la religion
et de l'Eglise. Et dans quel but? C'est afin
que ce journal poursuive son .œuvre avec
plus de succès. Par là , vous l' aidez indirecte-
ment à combattre l'Eglise notre Mère; tandis
que la bonne presse, qui se dévoue à la dé-
fense de cette même Eglise , vous la délaissez
à f-on indigence , vous l 'abandonnez à son
dénûineut; vous allez même jusqu 'à lui re-
fuser une mesquine aumône , et souvent au
lieu de voire obole vous ne rougissez pas de
lui jeter l'insulte du dédain.

Toutefois cette coopération matérielle ne
rend pas, n'épuise pas toute la pensée dc
l'Apôtre. Ne dît-il pas en termes formels :
« Celui qui le salue , partici pe à ses œuvres
mauvaises. » Sans aucun doute et avec rai-
son voua mettriez à la porte un .étranger
qui viendrait chaque jour dans votre de-
meure insulter votre vieille mère.

Or, voilà un journal qui se présente chez
vous , ct qui , chaque semaine, pour ne poiut
dire chaque jour , outrage et diffame votre
sainte et vénérable Mère, l'Eglise catholique.
Non-seulement vouajui prêtez l'oreille , mais,
ce qui est pis encore , vous osez lui payer
son effronterie argent comptant. Agir de la
sorte, n'est-ce donc pas vous rendre com-
plices de ses œuvres mauvaises? N'est-ce
pas une conduite déplorable ?

(A suivre.]

BULLETIN "POLITIQUE.

Fribourg, 80 décembre.
La première sous-commission de la com-

mission des Trente s'est réunie dans la ma-
tinée ù l'Elysée et a conféré avec M. Thiers.
Là conférence s'est passée en conversations
courtoises , ni la commission , ni le gouverne-
ment n 'ayaut préparé aucun projet de loi.

Le Temps dit que M. Thiers aurait dé-
claré qu 'il n'était pas lui-même complète-
ment fixé .ur tous les projets discutés. Tou-
tefois il a laissé entendre qu 'il ne modifierait
pas beaucoup les déclarations qu il a faites à
trois reprises différentes. Le Temps ajoute
qtie les idées de conciliation continuent à
prévaloir des deux côtés. Il a été couveiiu de
garder le secret de part et d'autre.

La sous-commission se réunira oncore
dans la soirée chez le duc de Broglie pour
arriver à établir un accord entre la fraction
extrême et la fraction modérée.

L'Ordre publie une dépêche de Londres
portant que les mauvaises nouvelles répan-
dues sur la santé de Napoléon III sont ine-
xactes ; sauf quel ques douleurs rhumatisma-
les, la sauté de Napoléon n'a jamais été meil-
leure.

Le Journal des Débals publie une dépê-
che de Vienne du 28 disant que les docu-
ments annoncés par M. de Gramont ne prou-
vent en rien en sa faveur. L'explication sui-
vante de l'incident est donnée comme au-
thentique. Il est parfaitement établi que
l'Autriche n'a pas encouragé la France a
entreprendre la guerre , qu 'elle a fait au con-
traire tous ses efforts pour la détourner.

La guerre étant déclarée, le gouvernement
autrichien fut informé dans l'intervalle par
son agent militaire, à Paris , de la faiblesse
numérique de l'armée française. U voulut ,
dans l'intérêt de l'équilibre européen , venir
aider la France et il commença à traiter
dans ce but avec l'Italie.

Le cabinet de Vienne fut finalement em-
pêché de donner suite a ce projet , d'abord



par l'attitude de la Russie, en second lieu meilleure volonté de faire commencer les avec l'argentdes catholiques suisses etélran*
par les dispositions contraires de la popula- travaux à faire dans le lil de l'Aar. i gers, du Jura en particulier , pourrait t«>rube.i
lion allemande de l'empire , et par le vœu du
parlement de Pesth en faveur de la neutra-
lité, en troisième lieu par l'état insuffisant
de l'armée ; en quatrième lieu par ia marche
trop rapide des événements qui ne permi-
rent pas de se mettre en mesure en temps
opportun.

L'allocution si f erme et si courageuse du
St-Père a irrité les nerfs trop sensibles dc
M. de Bismark. Est-ce qu 'à Berlin on ne
voudrait même plus laisser au chef de l'E-
glise la liberté tle se plaindre ? La Gazeltt
de Spener publie sous cc litre : ¦ Un nou-
veau lienedelli, * uu article dans lequel ce
journal dit qu 'il a sous les yeux l'allocution
du pape dans son texte latin authentique;
ce qui était connu jusqu 'ici de ce discours
concorde bien avec la traduction italienne ,
donnée par le journal des jésuites, la Voce
delta Verilà. Mais le langage vraiment inouï
tenu au Vatican a été intentionnellement
affaibli dans cette traduction , et la Gazette
de Spener publie lc texte latin de la parlie
de l'allocution qui concerne l'Allemagne. Ce
journal ajoute que les outrages jetés a ta
face de l'Allemagne par le chef de l'Eglise
catholique cn présence des cardinaux , pour
êlre de Rome répandus dans tout le monde
Chrétien j ecclésiastique et laïque, n'ont pas
leur équivalent dans l'histoire moderne.

L'impudence (le pape se sert lui-même du
mot impudenler) de Benedelli vis-à-vis du
roi de Prusse est de beaucoup dépassée dans
cette allocution. Le sentiment national alle-
mand se révoltera conlre l\ome avec auianl
d'énergie qu 'il s'était soulevé en 1870 contre
les exigences de la France.
' De son côté, la Gazette de l'Allemugne du
Nord, dans un article sur le môme sujet , re-
lève ce qu 'elle appelle te cgnisme du tangage
tenu par le pape à l'égard de l' empire d'Al-
lemagne el de l'empereur , et déclare qu'on
ne saurait le laisser passer sous silence.

Les insultes adressées à l 'empereur lou-
chant directement en effet la nation alle-
mande elle-même, une aussi colossale impu-
dence ne peut que renforcer le sentiment
intime qui s'était déjà fait jour en Allemar
gne de la nécessité absolue de tracer sans
retard par la législation des limites infran-
chissables eulre l'Eglise etl'autoritédë l'Elat

Opprimons jusqu 'à ce qu'on ne puisse
plus se p laindre : c'est le résumé de ces dé-
vergondages d'une presse stipendiée. De-
main, lous nos journaux libéraux imiteront
ce langage : ils n 'ont jamais su que hurler
avec'les loups.

CORRESPONDANCES

BEENE. (Corresp. p art, du 28 décembre.)
Au commencement do cette année un M.

Glavis a fait la proposition , au nom de la
« Atlantic gulf and tvest India transit C'om-
pagny, de remettre à la disposition du con-
seil fédéral un territoire limitrop he du che-
min de fer do la Floride. Le Conseil fédéral
lui a répondu qu'il n'est paa disposé à ac-
cepter cetto offre.

M. Deucber, àe Frauenfeld , a donné sa
démission oomme membre du Conseil natio-
nal , en raison de ses occupations. Le Con-
seil fédéral invite le gouvernement de Thur
govie à pourvoir au reuiplncemont du démis-
sionnaire.

Le traité avec la Russie concernant l'éta-
blissement et les relations commerciales a
été signé le 26 décembre par le président
de la Confédération, M. Welti , et par lo mi-
nistre de la Russie, M. lo prince de Gorts-
chakoff.

M. Wirtz , à Bâle, a obtenu l'exi'quatur
comme vice consul en cotte villo de la répu-
blique d'Uruguay.

CONFEDEU.VnOÏN

La conférence pour les .eaux du Jura , qui
a eu lieu à Borne le *.$ de ce mois, n'a pas
abouti à un résultat complet et définitif ,
comme l' ont dit quelques jou rnaux , Cepen-
dant le résultat obtenu élait celui demandé
par le canton dc Berne, qui ne pouvait de-
mander p lus dans cette circonstance.

Les trois cantons sup érieurs qui sonl char-
gés en commun de la correction de lu llnsse-
Broyc et de la Thic le sup érieure , selon le
décret fédéral dc 1867, ont lous les trois re-
noncé spontanément à se prévaloir du délai
de trois uns qni leur esl accordé par ce dé-
cret et déclaré qu 'ils étaient prêts à mettre
la main à l' œuvre prochainement.

Le canton dc Soleure, repcéseiilè par M.
le landammann Vig ier, a montré aussi la

Non-seulement les troiscantonssupéneurs
ont renoncé à se prévaloir du délai prévu ,
mais sis ont déjà fuit étudier les plans d'exé-
cution.

Lc canton de Fribourg a déjà transmis au
Conseil fédéral les plans qui concernent la
Broyé jusqu 'au lac de Neuchâtel. Le canton
de Neuchâtel a fait voir les plans qu 'il fait
étudier pour la correction de la Thièle ; ils
seront achevés en murs prochain et soumis
également au Conseil fédéral.

Le canlon de Vaud a déclaré qu 'il élait
prêt à supporter la part de dépense qui lui
incombe, dans ces travaux à faire en com-
mun.

Il reste à organiser le mode d'exécution ;
c'est un arrangement à prendre entre les
trois cantons.

Plusieurs délégués ont paru pencher pour
une direction unique pour- ces travaux , si
rapprochés et si intimement liés l' un à l'au-
tre . Mais celte direction unique n'est pas or-
ganisée , et c'est là-dessus et sur quel ques
autres points do ce genre que les trois can-
tons auront à s'entendre dans une nouvelle
conférence entre eux. Tout porte à croire
qu'il i nier viendra un accord qui délenn'meru
équilableiiient le mode d'administration, la
direction , la Comptabilité de l'entreprise , de
même que lu participation de chaque canton
à la subvention fédérale.

Quant au canlon de Berne , c'est tout cc
qu 'il demande. Les travaux qui te concerné
avancent : déjà la dépense faite sur le terri-
toire bbroojs. on dessous de Nidau, s'élève à
bien près de trois millions el demi. Le lac
de Bienne s'est abaissé de plus de trois pieds ;
les terrains voisins en profilent et leur va-
leur augmente rap idement , à mesure que les
populations comprennent mieux les résultats
auxquels on arrive. Les riverains de la
Thièle dans te canlon dc Neuchâtel deman-
dent qu 'on commence les travaux dans leur
contrée , el les riverains de la Broyé qu i , sur
la rive droite , sout presque exclusivement
Bernois , désirent d'autant plus être mis nu
bénéfice de ces améliorations qu 'ils payent
leur pari d'imposition pour les dépenses qui
se foui à Nidau .—Lc délai de trois ans , dont
les cantons supérieurs auraient pu se pré-
valoir , était donc un obstacle , et il est fort
heureux que cette clause du décret ait été
abandonnée volontairement . — Le canton de
Frihourg est si bien disposé a un-Hre. la main
à l'œuvre qu 'il a déjà prévu cette dépense
dans son budget cantonal de 1873, et il esl
prêt à s'entendre sur le mode d 'aclion el
d'administration à adopter avec tes cantons
de Vaud et de Neuchâtel.

Ces explications seront peut-être de na-
ture à intéresser quelques-uns des lecteurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Notre correspondant de la
ville fédérale avait fait , ces jours passés , al-
lusion à des tiraillements au sein du conseil
de paroisse catholique de Berne. Nous trou-
vons sur ce sujettes renseignements suivants
dans la Gazette jurassienne :

Un décret du gouvernement bernois, daté
de 1823, a donné à la communauté catholi-
que do cotte villo une oxistence légale. Il y a
un collège des anciens, ou conseil de fabri-
que, qui gère les affaires de la paroisse. Jus-
qu 'à ce jour les choses ont marché à la sa-
tisfaction commune. Mais lo président de ce
conseil est le môme M. Bodenheimer , qui a
été nommé par son gouvernement. Or M. le
président a pensé que te coliégo des anoions
devrait etro nommé par la paroisse elle-
même , car il ne Bupporte pas l'idée que ,
dans une républi que démocrati que , tous
les employés de l'Eglise, y compris le
curé , ne soient pas nommés .par te peup le.
U a donc fait un projet de réorganisation
à la façon Teuschor; c'est uno sorte d'expé-
rience à faire en attendant qu'on l'introduise
dans les paroisses catholiques du Jura. Mais
le collège des anciens n'est du tout pas dc
Bon avis. Il a donc repoussé le projet de M.
Rod« nheiiner et il en a élaboré un autre.
M. ii> orésident est fort mécontent , et l'autre
soir .'v rassemblée deB vieux , i a annoncé
qu'il allait demander à son gouvernement
do casser le décret do J&23 , (te révoquer
tont le collège des anciens et de convoquer
les i- itholiques de Berne pour réorganiser la
paroisse. Or, à Borne comme dans toutes tea
grandes villes, s'il y a un grand nombre de
très-bons catholiques, il y en a aussi une
certaine quantité qui n'ont de catholique
quo lour baptême. Tous ceux-ci , eï d' autres
enro' -e attachés au char du gouvernement
bernois et fédéral , sont presque tous de
gré tu de force dans te camp des, vieux. De
là , ou voit comment par un tour de main, la
magnifique église catholique do Berne, bâtie

au pouvoir dus nouveaux si otâires. Il «-st
vrai que te zélé curé de Berne , tes membres
du collège des anciens demeurés fidèles à
notre religion , feront tout teur possible pour
conserver aux catholi ques cet édifice reli-
gieux bâti uniquement de leur deniers. Mais
où trouveront-ils protection ?

Soleure. — Le 23 courant , vers une
heure du matin , le l'eu a éclaté dans une
grange , à la verrerie de Laulbn . appartenant
en commun à MM. Graisli , frères , et Meyer ,
maître d'hôtel , à Delémont ; elle a été com
plétement détruite parles flammes. La cause
est inconnue.

— Le doyen du clergé aoleurois est mort
dernièrement h Soleure , à l'âge de quatre-
vingt-trois ans. Il était chapelain de la ca
thédrale, et s'était fait aimer par ses qua-
lités et son esprit de conciliation.

Genève. — Le Conseil d'Etat vient
d'arrêter te texte définitif du projet de loi
qu 'il se propose de soumettre au Graud
Conseil sur l'élection des ecclésiastiques ca-
tholiques par Je troupeau. Ce projet serait,
nous dit-on , présenté au Grand Conseil dans
la première quinzaine de janvier.

— Une motion vient d'être soumise au
Conseil municipal de Carougo par un de ses
membres, dans te but d'inviter le Conseil
d'Etat à interdire l'exercice du culte exté-
rieur dans cette commune.

Dans la séance qu 'il a tenue vendredi soir
le Conseil munici pal s'est occup é de cette
affaire • conformément à la loi votée par le
Grand Conseil en 1871, il a résolu de s'a-
dresser dans ce but au Conseil «l'Etat.

Nous devons , du reste, faire observer que
par ces mots : culte extérieur , le Conseil mu-
nicipal entend les 2>rocession3 seulement , et
aon les enterrements.

— Au moment ou te Souverain-Pontife ,
du haut do la chaire" apostolique , prend ,
comme vicaire de Jésus-Christ , la défense
des droits violés du clergé et des catholiques
de Genève, les catholiques anglais, dans
leur Union de Londres , envoient à Mgr Mer-
millod une adresse de sympathie et de féli-
citations. U y a là une coïncidence providen-
tielle ; à la même heure , do Rome, au nom
do l'entorité do l'Eglise , et de Londres, au
nom du droit inviolable des âmes et de la
liberté des consciences catholiques, arrivent
à Genève, pour animer lo clergé, des tomoi-
gnages qui sont tout à la fois pour lui une
force et un honneur.

L'adresse des catholi ques anglais est écrite
aur parchemin avec de riches eulumiuurcs ;
elle a été rédigée par une commission com-
posée d'un membre dn parlement et du doc-
teur Allies, célèbre puséiste converti ; e>le
est signée au nom de l'Union catholique par
te due de Norfolk , le fils de celui que M. de
Montalembert appelait • le plus noble , te
plus humble et te pieux des laïques de notre
temps. »

NOUVELLES DE l'ËTRANGEfi
Emettre * <le l'ariM.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 27 décembre.
Les vacances ue sont pas favorables à la

chroni que politique , • pas de nouvelles , bon-
nes nouvelles , » dit-on quel quefois , .le ne
sais si l'adage esl bien app licable à notre ,
santé politi que.-, je. crois plutôt que lu tran-
quil l i té  où nous sommes esl une de ces som-
nolences , dc ces courbatures qui suivent les
violents accès de lièvre. Après uu peu de
repos, il nous faudra reprendre des 'débats
qui n 'ont point élé vidés. Je ne sais si la
première sous-commission , qui doit avoir
samedi une conférence à l 'Elysée avec M.
Thiers , pourra jeter tes bases d' un accord
durable , à dire vrai , je no le crois pas beau-
coup. M. Thiers parle volontiers et fait plus
encore parler de conciliation et dc conces-
sions , mais ju crains qu 'au fond il ne veuille
lien céder. M. Barthélémy Saiut-llilairc , qui
esl décidément un secrétaire intempérant, a
écrit deux nouvelles lettres que les journaux
oui déjà reproduites , .le vous avoue que je
ue Us plus qu 'avec fatigue et impatience les
épitres dc M. Barthélémy Saint-tlilaire. J'ai
pourtant remarqué dans la lettre adressée à
M* d'Andclarrc le thème : • il faut sortir du
provisoire. » C'est un air connu. Dans la lel-
tre adressée à M. Agricol Perdiguier, ancien
représentent , ouvrier vte .{$48, M. Barthélé-
my a inséré un paragraphe d' une très-utile
maladresse; il y est dit en substance que le
nouveau ministère ne doit . p-s inquiéter la
Gauche ; qu'il-a été composé pour agir sui-
te Centre droit et te détacher de l'alliance de

(a Droite. Nous savions tout cela : cet aveu
n'est ni une nouvelle ni une découverte ,
m'ois la consignation pur écrit de cette poli-
tique personnelle et lîiiimcière qui rêve en-
core de dissoudre la majorité est toujours
bonne à noter et à retenir. Au reste, il faut
peu s'inquiéter dc ces petits calculs , ils sont
devenus bien moins à craindre. Les nou-
veaux ministre^ sonl peu disposés à les ser-
vir. Encore un peu de patience , d'énergie et
d 'union et le ministère tout entier appartien-
dra à la majorité.

Je vous parlais de la chute prochaine de
M. Simon , on a l'air d' y compter, el lui-
même ne se fait pas beaucoup d'illusions.
Un trait encore au compte de l' honorable
ministre. Si vous vous reporte/ , à l'Officiel,
vous verrez que dans la discussion relative
à l'inspecteur Buisson, M.J.Simon a déclaré
par deux Ibis que cet inspecteur lui avait été
recommandé par une famille « qui , si je la
¦"«nommais, disait le ministre en regardant
. la Droije, vous eut, comme à moi, donné
• toute confiance et toute sécurité. » Ou
pouvait croire d' après ces paroles que M. J.
Simon désignait une famil le  notoirement ca-
tholi que el môme royaliste , tant il semblait
dire , mais c'est parmi les vôtres (pie je l'ai
prise. Or , vous savez quelleest celte famille "?
C'est loul simplement une grande et puis-
sante maison dc librairie , fort honorable as-
surément; mais qui ne prétend à rien moins
qu 'à une renommée catholique. En tin mot
la maison H Comment trouvez-vous celte
assurance du minislvvsl Elle vaut sa naïve,
ignorance de ce. qu 'était l'homme el de ses
brochures, lesquelles bvothui-es, par paren-
thèse , ne sout poiut comme on pourrait croire
de timides et discrètes plaquettes , mais dc
bonnes grosses brochures pouvant par le
poids du volume autant  que par le poids des
idées donner un coup mortel au christianisme.

Les journaux fout beaucoup de bruit uu
sujet de la radiation de M. Ch. Robin de la
liste des jurés. L'anecdote suivante , qui est
très-véridique , peut servir (te pièce justifica-
tive dans le débat.

Il v a quelques aimées, un homme, exer-
çant une profession libérale el de meilleur
monde , avail commis par cup idité , comme
on dit , un crime des plus odieux. Les cir-
constances atténuantes étaient difficiles à
admettre. L'avocat de cet assassin, arrivé en
face du jury et usant de son droit , récusa un
juré qui n'était pas alors, mais qui esl de-
venu depuis membre de l'Institut , donnant
pour raison , dans un a parte , avec un de
ses confrères , que ce juré était « trop intel-
ligent. •» C'esi-à-dirè, sans doule , ne se lais-
serait pas prendre aux moyens oratoires par
lesquels excelle l'avocat dont nous parlons.

Mais , lui dit son confrère , et M... un tel ,
professeur au collège de France , vous vou-
driez pour la même raison le récuser aussi :
« Non pas! répondit l'avocat. Ce juré pro-
» fesse des opinions philosophi ques maléria-
» listes, qui sonl aussi celles de mon client.
• Quand je plaiderai la folie, tes fatalités dc
¦ l'organisation et des instincts , il pourra ,
» malgré son horreur du crime , admettre
» des circonstances atténuantes. »

S'il y avait une conclusion à tirer dc celte
histoire , nous rappellerons seulement ccque
nous avons déjà dit  à propos de celle ques-
tion. C'est que. si les doctrines athées ct ma-
térialistes venaient à prévaloir , nos idées sur
la justice el ses app lications parmi nous se-
raient profondément modifiées. On est donc
fondé à écarter du jury un homme qui s'est
déclaré lui même eu opposition avec les
institutions de son pays.

lie t. ves d'Alsace.

(Correspondance particulière delà Liberté,).

L'année 187"2 touche à sa fin. Elle comp-
tera parmi les plus douloureuses années de
l'Alsace. On rappellera l'année de Y option.
L'arrogance et les mesures arbitraires de
l'administration, to recrutement, ln révision
des hommes et des ciicvuux ont irrité les
habitants de la campagne ; la cherté excessive
des vivres fail souffrir l'ouvrier , dont les Iils
sont en France ; les propriétés ont perdu le
tiers ou la moitié de leur valeur daus les
villes; te commerce languit; l'industrie se
plaint amèrement. Les assassinats et les
crimes sont devenus (dus nombreux. On «
compté , daus cette année ,p lus d'accidents de
chemin de fer qu 'en vingt ans. Je ne rap-
pelle point des souffrances qui uese chiffrenl
pas , mais qui sont plus aniôrcs que toutes
les autres. Plus de larmes que jam ais, la fin
de l'année aussi douloureuse cl pleine d'an-
goisses que le commencement : voilà le bilan
de la situation de l'Alsace sous la main dc
fer de le Prusse.

Les libertés communales , si réduites au-
trefois , te sont bien davantage , maintenant.
Les municipalités n'ont plus qu 'une ombre.



d'actiou. On se refuserait à croire en France
ce que certains directeurs de cercle se per-
mettent de demander à de pauvres maires
de village.

Les journaux ont publié le projet de loi
de M. de Bismark concernant renseignement
libre en Alsace. Ce projet a été adopté par
le Conseil fédéral dc l'empire , il sera adopté
bientôt par le Reichsrath. L'exposé des mo-
tifs du projet est d' une brutale franchise. Il
accuse renseignement libre , qui est exclusi-
vement clérical, de servir d' asile à toutes les
oppositions , d'avoir ete autrefois et d être
encore l'instrument de la France. L'intérêt
allemand , dit-il , exige impérieusement que
renseignement libre cléricul .se soumette ou
qu 'il périsse : Détendu Roma. Il y u là une
réponse péremptoire de M. de Bismark aux
récentes accusations dn libéralisme. Quêtons
ceux qui pensent que M. de Bismark se re-
tire en Prusse devant l' opposition relig ieuse
se détrompent ! C'esl en Alsace qu 'il faut
étudier le grand chancelier de l'empire
évangélique.

L'administration allemande n'attend pas
que le projet dc AI. de Bismark soit voté.
Depuis longtemps , malgré la loi , elle a im-
posé sa volonté à renseignement libre. Elle
vient de le faire encore de la manière la plus
odieuse à Guebwiller.

Guebwiller a un collège devenu allemand ,
qui est une charge écrasante pour le budget
de la ville , et un pensionnat mixte patronné
par les Prussiens. Guebwiller possède en
outre uu pensionnat des Frères de Marie et
un pensionnat des Sœurs dc Ribeauvillé.
Vers la fin du mois d'août , pour ralentir l'é-
migration de la jeunesse; le préfet de Colmar
avait permis aux établissements libres de
conserver le français comme langue princi-
pale. Malgré toutes les. faveurs accordées au
collège et au pensionnat mixte, on n 'a pus
réussi à dépeupler les deux pensionnats clé-
ricaux. Lc préfet se ravisant après le danger
de l'option , vient de prendre une mesure ra-
dicale pour arriver à son but. En dépit de
son ordonnance du mois d'août , il a signifié
aux Frères et aux Sœurs d' introduire immé-
diatement l ' enseignement en langue alle-
mande, sous peine de voir fermer leur éta-
blissement aux enfanls qui n 'ont pas dépassé
l'Age scolaire. Qu 'on se représente une école
quelconque passant du jour au lendemain
d'une langue à une autre ! La mesure est
aussi illégale que déloyale, mais elle est sans
appel. Tels sont nos maîtres : tel est le des-
potisme arbitraire qui pèse sur nous. Nulle
loi ne protège nos intérêts les plus sacrés,
nul journal ne peut accueillir nos plaintes.

Malgré cet état de chose et l'action com-
binée d'une quinzaine de journaux allemands ,
protestants et libéraux , nos populations
tiennent bon et semblent même devenir p lus
catholiques.Nous rapprochons de ce consolant
symptôme les augustes paroles de Pic IX , les
pèlerinages (te France , le Mémorandum dc
Fulda , l'apostoli que fermeté des évêques de
Suisse, le mouvement catholique du inonde
entier. In te, Domine, speravi.

Lettres do «Coustuiitiiiople.

(Correspondance particulière de la Liberté'

Constantinople , te 20 décembre.
-Les Bul gares sont fort mécontents du mi-

nistre des affairés étrangères. Khalif-Chcrif-
Pacha l'a fait savoir à son vizir Gheraski Bey,
préfet de l'exarchat , et lui a dit qu 'il fallait que
le clergé bulgare changeât son costume , si
les Bulgares voulaient que leurs affaires fus-
sent menées à bonne fin. C'est la grande
question , dont je vous ai déjà parlé , qu 'on
veut trancher ainsi sans violence visible et
par la seule menace du statu quo. Cette
nouvelle a produit la plus vive el la plus
pénible impression parmi tous les Bulgares ,
aussi bien en prov ince qu a Consluiitinople.
Un de leurs jou rnaux , le Prano , a publié à
cc sujet uu fort remarquable article, qui a
fail grande sensation , qui a été lu et relu ,
qui lui a valu une condamnation à trois
mois de suspension , et 1 ont j'extrais le pas-
sage suivant :

« Sur quoi s'appuie le gouvernement pour
demander à l'exarque une modification du
costume du clergé Bulgare? — Sur une ré-
clamation du Patriarche de Constantinople.
Los Eglises orthodoxes ne. reconnaissent point
le patriarche do Coiisfautiuople comme chef
infaillible de l'Eglise universelle orthodoxe.
Par conséquent , ses décisions n'ont aucune
force obli gatoire pour ces églises.

« L'exarchat Bulgare a élé constitué par
firman impérial ayant pour base le projet
même du patriarche, el ce lirman dit positi-
vement que l' exarchat se. constitue pour les
orthodoxes bulgares. Lc gouvernement "a
donc à s'occuper de la mise ù exécution de

son firman , et nullement du nom injurieux
de schismati ques qu 'il p laît au patriarche de
nous donner. De ce que le patriarche a mé-
connu le lirman impérial et n 'a jamais voulu
l'admettre , il ne s'ensuit pas que le gouver-
nement doive lui-même oublier son propre
firman. Il ne peut se mêler dans notre con-
science religieuse , nous qualifier de telle ou
telle manière , et nons faire changer notre
costume. Si nous sommes des sujets fidèles
à la Sublime-Porte , nous ne sommes-pas
des hommes qu 'on puisse habiller ou désha-
biller à la fantaisie du Patriarche.

• Ni leHnfti-JIumaïsum , ni le Halli-Chérif ,
ni lea traités, ni aucune loi n'autorise le
gouvernement à déterminer à quelle religion
ses sujets appartiennent. La conscience reli-
gieuse esl ce qu'il y a de plus saint pour
l'homme. D'après le principe de la liberté de
consience, le gouvernement doil voir com-
ment je m'appelle et me considérer comme
étant à la religion à laquelle je lui dis que
j' appartiens... .

Je ne crois cependant pas que le gouver-
nement pousse très-loin l'envie qu 'il a d'ôtre
agréable au patriachat grec. Il faut compter
maintenant avec les Bulgares. C'est le meil-
leur argument en leur faveur.

France. — Les extraits du Livre rou g,
autrichien publiés par les Débats sont eu
contradiction complète avec les assertions
du duc dc Grainont relative** au concours
promis à la France par la cour de Vienne.
Loin de compter sur l'appui de l'Autriche
en cas dc guerre, M. de Gramont demandait
le 5 juillet à M. de Mcllernich si cette puis-
sance interviendrait « dans le sens de la
conciliation « ct l'ambassadeur autrichien ré-
pondait qu 'une intervention de ce genre ne
pourrait avoir lieu que « d'une façon f ort
prudente et dans un but loyalement pacifi-
que. »

Lc lo juillet le prince de Melteruich écrit
à M. de Beust : « Beaucoup de personnes
disent que le gouvernement français a sauté
avec une violence imprudente sur le premier
prétexte venu pour chercher querelle à lu
Prusse et la forme inusitée dc la déclaration
du ministre des affaires étrangères donne
une certaine vraisemblance à cette asser-
tion. » Dès le 19 juillet , aussitôt après la no-
tification de la déclaration de guerre , avant
tout événement militaire , M. de Beust adresse
à tous tes représentants de l'Autriche à l'é-
tranger uue circulaire où il est dit : « Le
gouvernement impérial et royal doit garder
dans les conjonctures présentes une attitude
passive et la neutralité lui est commandée. »
Quelle trace peut-on trouver , daus ces dé-
clarations , si catégoriques , dc la prétendue
alliance franco-autrichienne? Que devien-
nent les 3U0.000 hommes offerts par l'Au-
triche et que le maréchal Le Bœuf , dit-on ,
faisait , sur la foi de M. de Gramont , entrer
en ligue de compte dans le calcul des forces
dont la France pouvait disposer? On peut
persister à croire que, si les premiers enga-
gements nous avaient été favorables , l'Au-
triche eût saisi celte occasion de prendre sa
revanche de Sadowa ; mais il est établi qu 'au
début de la guerre , te cabinet de Vienne
s'était placé sur le terrain d'une stricte neu-
tralité. Il y a loin des renseignements four-
nis par le Livre rouge à l'affirmation si for-
melle de M. le duc de Gramont : . L'Autri-
che considère la cause de la France comme
sienne et contribuera au succès de ses armes
dans ies limites du possible. •

Allocution
PRONONCEE PAR NOTRE SAINT-PÈRE

l'ie IX.
le 23 décembre 1872.

(Suite et f in.)
Mais la douleur profonde* que ces outra-

ges nouveaux et les anciennes injures faites
à 1 Eglise en Italie excite en notre cœur est
encore augmentée à l'aspect des perséoutioDa
dont cette même Eglise est l'objet dans d'au-
tres pays et spécialement dans le nouvel
empire germanique , où non-seulement avec
les perfides menées secrètes, mais aussi avec
la violence ouverte on cherche à la détruira
Là on voit des hommes qui ne professant
point notre très-sainte religion et ne la con-
naissant pap , s'arrogent le pouvoir de définir
tes Dogmes et de limiter les droits de 1 Eglise
catholi que. Et en même temps qu 'ils la tour-
mentent , ils ont l'impudence d'affirmer qu'ils
ne lui font aucuu dommage. Bien plus , ajou-
tant la calomnie et la dérision ils n'ont pas
honte de déverser la faute de la persécution
à ces mêmes catholiques qui la subissent cn
accusant tes évêques, te clergé et les fidèles ,
parce qu'ils so refusent à préférer IeB décrets
et les lois de l'empire civil aux lois très*

saintes de Dieu et de l'Eglise et de trahir tisfaisante et un puissant secours, qui sans
leurs devoirs religieux. Oh I pourquoi ceux ; doute deviendront encore plus valides s'ils
qui sont à la tête de la chose publi que, ne | obtiennent que les liens de la foi et de la
veulent-ils point reconnaître , malgré l'expé- j charité qui unissent les esprits et les cœurs
rienec, que parmi leurs sujets nul n'est p lus deviennent ebaque jour plus étroits et plus
prêt a rendre à César ce qui est à César que
les catholiques et cela précisément parce
que les catholi ques mettent grand Boin à
rendre à Dieu ce qu'ils doivent à Dieu.

Dans la même voie où eBt entré l'empire
germanique , semble se mettre aussi l'auto-
rité civile do quelques lieux de la Confédé-
ration suisse , soit en décrétant sur les dog-
mes de la foi Catholique , soit en favorisant
des apostats , Boit en empêchant l'exercice
du pouvoir épitcopal. De plus , le gouverne-
ment do Genève , bien que lié par un traité
solennel à proté ger dars son territoire la re-
ligion catholique , après avoir , pendant tes
dernières années, sanctionné des lois con-
traires à l'autorité et à la liberté de l'Eglise ,
a tout récemment supprimé tea écoles catho-
liques et deB congrégations religieuses et a
expulsé les unes et privé les autres de l'en-
seignement , base de leur institution. A pré-
sent il fait tous ses efforts pour abolir l'au-
torité que depuis beaucoup d'annnés y exer-
ce légitimement notre vénérable frère Gas-
pard , évêque d'Hébron , et pour le dépouiller
de son bénéfice paroissial ; même il est allé
si avant qu'il a invité et sollicité par une
excitation publi que les habitauts à rempla-
cer par le schisme le gouvernement ecclé-
siastique.

Non moins graves sont les souffrances de
l'Eglise dans la catholiquo Espagne, soue
les atteintes du pouvoir civil , car nous ap-
prenons qu'il a été récemment proposé et
ratifié par l'Assemblée législative uno loi sut
les dotations du clergé, loi avec laquelle
non-seulement on brise les traités déjà con-
clus, mais encore on foute aux pieds toute
règle de droit et de justice. Cette loi a pour
but d'aggraver la pauvreté et l'asservissement
du clergé et d'augmenter les maux qui pè-
sent sur cette illustre nation depuis quelque
temps, maux apportés par une déplorable
série d'actes du gouvernement au préjudice
de la foi et de la discipline ecclésistique;
comme elle a excité les justes plaintes de
nos vénérables frères tes évêques d'Espagne
bien dignes de leur fermeté, de même aujour-
d'hui elle nécessite nos solennelles réclama-
tions.

Des choses encore plus tristes il faudrait
remémorer de oe petit, mais impudent ramas
de schismatiqueB arméniens qui , dans Cons-
tantinople particulièrement , avec uno fraude
effrontée et recourant à la violence B'efforcont
d opprimer le nombre beaucoup plus grand
de ceux qui sont demeurés fidèles au devoir
et â la reli gion. Sous le faux nom de catho-
liques ils persistent dans leur félonie contre
Notre suprême autorité et contre leur légiti-
me patriarche qui , chassé par leurs artifices ,
a dû partir pour l'exil et chercher un refuge
auprès de Nous. Ces schismat iques avec leur
astuce ont su tellement gagner les grâces du
pouvoir civil , que malgré le zèle et l'inter-
vention de Notre légat extraordinaire envoyé
en ces paya pour venir à un arrangement, et
malgré Nos lettres au sérénissime empereur
des Turcs, ils ont , avec l'emploi des armes,
approprié à teur usage quelques-unes dea
églises catholiques , s'y sont réunis en conci
liabules , y ont élu un patriarche schismati-
que et ont agi de telle manière que les ca-
tholiques se voient privés dos immunités
dont ils avaient joui jusqu 'à présent en vertu
des traités publics.

Mais sur les vexations de l'Eglise jusqu 'ici
brièvement mentionnées nous dovrons peut-
être un jour revenir plus explicitement si
l'on continuo à dédaigner nos très-justes re-
montrances.

Mais parmi tant de motifs de tristesse, ô
Vénérables Frères, nous sommes heureux
que vous ayez dc6 motifs do consolation de
même que nous eu éprouvons à la présence
de l'admirable constance ot activité de l'é-
piscopat catholi quo des régions susmention-
nées ainsi que des autres ; ces chefs, ceB pas-
tours ceints dos armes de la vérité , couverts
do la cuirasso de la justice et attachés étroi-
tement à notre chaire de St-Pierre , ne re-
doutent aucun péril ; infatigables dans l'ex-
cès de travail , soit séparément , soit ensem-
ble , par la parole, par les écrits , avec des
réclamations , avoc les lettres pastorales ,
conjointement avec le clergé et le peuple fi-
dèle , ils combattent vaillamment et courageu-
sement pour les droits sacrés de l'Eglise, de
notre St-Siége et les leurs j ils tiennent tête
à l'injuste violence des impies, on réfutent
les calomnies , en dévoilent les embûches, en
brisent l'audace, tiennent allumé le flambeau
de la vérité , rassurent les honnêtes gens ,
opposent la force compacte do l'union aux
excursions des ennomis accourant de toutea
parts, et apportent à N OUB et ù l'Eglise affli-
gée do tant de maux uue réconfortatiou sa,-

Bondes
Pour obtenir cet avantage rien ne saurait

être plus efficace que l'empressement de ceux
qui président aux provinces ecclésiasti ques
revêtus de l'autorité métropolitaine, à se
mettre en communication avec leurs suffra-
gants dans te meilleur mode que le permet-
tront l. -s circonstances , afin quo de commun
accord ils se rapprochent et s'affermissent
dans la même détermination et dans le même
but , ot ils se pré parent à soutenir plus effi-
cacement avec un effort nnanvme \& difficile
lutte contre les assauts de l'impiété.

Sans doute , ô VénérableB Frères, le Sei-
gneur nous a frapp és de sa dure , grande ot
forte épée ; elle est montée la fumée de sa
colère et le feu éclata sur sa face. Mais Dieu
noua abandonnera- 1 il pour toujours , et ne
nous sera-t-il pas encore une fois secourableP
Loin de nous une telle pensée, car le Sei-
gneur n'oublie pas aa tendresse, il ne retient
par sa miséricorde , môme dans sa plus juste
colère il est très-enclin à pardonner et à se
rendre propice à ceux qui l'invoouent dans
la vérité. Il répandra sur nous lea trésors de
ses miséricordes.

Etudions-nous à apaisser la colère di-
vine dans ce temps favorable de l'Avent du
Seigneur; et mettons-nous en marche vers
te roi pacifique qui va naître pour apporter
la paix aux hommes de bonne volonté, et
marchons par te sentier du renouvellement
de la vie. Que Dieu juste et miséricordieux,
dont tes secrètes dispositions ont voulu que
nouB assistions aux afflictions de son peuple,
et aux douleurs de la Villo Sainte, dans la-
quelle il nous est imposé de siéger, pendant
qu'elle est aux mains des ennemis, que ce
Dieu tende l'oreille vers nous, et nous en-
tende, qu'il ouvre les yeux, et voie notre dé-
solation et la ville où l'on invoque son nom
divin et sacré.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BRUXELLES, 28 décembre.
Le Bien Public (belge) dit : Si les rensei-

gnements que nous avons reçus sur la repri-
se du chemin de fer du Luxembourg sont
exacts, nous devons engager le gouverne-
ment à user de circonspection. Les lignes du
Luxembourg sont deB voies stratégiques d'une
haute importance. Nous ne pouvons pas lais-
ser la PruBse s'y installer, même indirecte-
ment, sans manquer aux devoirs que la neu-
tralité noua impose envers la France.

PARIS, 28 décembre.
On assure que l'affaire dea passeports aveo

l'Allemagne est arrangée.
Des deux côtés les passeports seraient

abolis à dater du 1" janvier 1873.
Le bruit court que M. de Corcellea ira rem-

placer à Rome M. de Bourgoing dont la dé-
mission est acceptée.

BERLIN, 28 décembre.
La Fazette de Spener publie un article

dans lequel ce journal se prononce de la
manière la plus catégorique contre l'opinion
émise par le ministère du duché de Bruns-
wick , dans un document daté du 6 décembre,
que , à la mort du duo, ce serait l'cx-roi de
Hanovre ou son fils qui lui succéderait dans
la aouverainté du Brunswick,

BERLIN, 28 décembre.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord public

uo communiqué ayant pour but de rectifier
la nouvelle , répandue de Londres dans la
presse, d'une action commune des représen-
tants de l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Russie auprès do la Grèce à propos de l'af-
faire des mines de Laurium.

On n'a ici, dit la Gazette de l'Allemagne
du Nord , aucune nouvelle de démarches de
ce genre de la part de la Russie et de l'Au-
triche, et il est certain que l'Allemagne n'en
a fait aucune pour ce qui la concerne.

VERSAILLES, 29 décembre.
En revenant hier du dîner de l'ambassade,

M. Thiers a fait une chute, qui cependaut
n'a pas eu ào suites. Il a aujourd'hui repris
BCB occupations habituelles.

MiSSlOUS l l l l f r i i  lll' i 'h HlllMHOM.
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lSOtJlÇBE 1>£ BALE

Bdle. le 28 décembre 1872

' ACTIONS [ 0,rt ;o r„. P.y,
. JLC t IO II » Il t- Il !• » '1 11 C. !

Banque dtBWe-*i - p .  Ws . . ¦ -:&•«& — . . — —:

u-i ion b a ï u i s c . .  ; m so oao — ; 
Bànq. Uu Commerce dt Bftle. 700 — • 095 60 ( 691 50
Cillase liypolli'écaira du BiilcvHM» —; 1130 — ¦ 
Comptoir ' iftacoiuiite , U&Ui \

" S •}. 100. 2800 — 14220 — —-
Banque tïilOn.loi. B e r u e . . . 615 — ! 570 — . —. —
Ci-étiit B'uiuBc U '/ui-icli 780 — j  — — : 
Verpfuabauk allemande. . . .  1 — —i —
Baiiquo de Mulhouse — —j  *S(I — f '«S0 -
liauai't! d'Alsace-Lorr-sine . . MO — 517 50 . — —
Action» de o iu ' i i i lnu  «In

r«r.
Ccsntrul-Suiflae/. 652 50 ' 860 — —
Nord-Est . '. " . . / 645 — 648
Gothard 682 60 687 50 -
Rigi 1205 — 1176 — -
OuBslSuïise. ¦ ¦ »7û — .71 25 —
Ùuioii-SuiBae, actions primi-

tWei 165 — — — ; —Uuiou-Siiinse , priorité *06 —: ] —

Actloa_ tl'umturnuoc.

Ajsuianco blUoisc contre l'in- .,
.'cendie ..' .' ... '4400 — — —!445E

Assurance hMoise sur la vie . 4810 — ! —
HtusBUïaiice V>Mowe UïO — ' .—
AuBiirtuieo biloise do trans-

port 1210 — 1190 — -
Noiu'hûtetoige 1030 — -
Baux el l'orols Fribouig, ac-

tions dc. priorité 535 — 58o — —
Fabrique de locomotives r de

Winterthour ..... .. —, — —
OBLIGATIONS

Obligation» fédérales 1857-
1877 4 et demi p. 100. . .  . lOi

Obligations fédérales 1816-
IBM, 4 et demi p. loo. . . .  101 76 101

Obligation» l'edéralea 1877-
1886, 4 et demi-.p. 100.... . — —Obli gat" américaines 1882 *,
6 u. 100 —

OI>IlK»f(ou*i < ¦•• ""< ¦-> ' • ¦< ¦¦¦

B_le, 4 et demi p." 100..... loo 25 
Berne, 4 |i. îoo . . . . . .  . .-. -— •*-* '—
Berne, 4 et demi p. vu.. . . : S9 50 »» —
Vrihourg, 1" H/p, 4 ct demi

p. 100 100 — 99 —
Fribourg-, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 95 25 95 —
Genève, 6 p. 100 . loi — 100 60
ObUuBtloun «lea obeuiluN

• Ue fer.
Contrai, t p. 100 101 26 — —
Central, 4 ot demi p. 100 . .. 99 50 99 25 — —
Franco-liuiBBe *; 8 et troiB .

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 75 ou 50 
Union dits chemina de fer

suisses. l-' Hj p., 4 p. 100. . — — 88 25 —¦
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. — 425 — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 ô. 100. — —•
Chemins de 1er du Jura 6

ir. 100 101 25 —

Les obligations désignées par uns * se négocien
coupons compris.

Hercurlulet

Huil.. . l/^-. ».?*̂ . Su»,
do OOIM, 1« HO Wagon bUoa

— ïwjnpt» i.?„.„i ' -«*- :
E-oomptol 010. UÏOJO. fû^_,°p ., -00 kil.

90.o0 V6.Ho 67.00 60.50

7LO0
71.00

100.00 — .— 58; 11,

j '• i -

— \— ' ¦—
'. .' — 71.7: ;

1 « K I. .".U -- . --¦ -- . . ,—

98.00 - 70. 7K 00.00j 00.00

PARIS

28 Décemb

Courant .
MBprochain
Janvier
Février . ,
MarB . .
Avril .
Mai . .
Juin . .
Juillet .
Août , .
_ mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers •
Nov. - Fév.
4 premiers.

Hall* , Uiprit

BERLIN j ."JW* ' £«*¦*•* n«.t -SÀm
«o i-, . 1 i **J ?i p"»000 100kn. 1 kn.28 Décemb. I •••• • •"¦• „,,,. , •*«>

...-, 
¦ , _ fût.. ;j»t*.

Janv./Eévr.. • : '— ! — j -
Févr ./Mars . . .  — | — i — —
Mars/Avril . . . — —- I S»'/* —
Avril/Mai . . . * 82'«/* | ¦ *»« 28»/» 18.15
liai/Juin . . . .. 81'/. •>*>V.) M'/* ' -8.V1
Juin/Juillet. . . — — ; — J8-*-6
Juillet/Août . . — — — —Août/Scptcihbre — — — —Sept./Ocl- 'bre . — — 24'/,, —
Oclob./Ki vemli. — — ' — —
Nov. / lrieuiI>re 88'/. 87V» j Sf'A -6-0Ï
Décen.b./J.invicr .82 5t> »/« 8s»V« - 8-03

i ¦

SCHWEIZERHALLE.
HaiM 'li »1 Décembre 1872

et les jours suivants

Bock-Bier.
(11. 154 F.) (M. 210 R. C.)

ÉTUDE DE NOTAIRE
J. Wuichard. notaire , cantonné dans le

District de bi Sarïnê, a établi sou bureau à
la maison Roth , rue de Lausanne, à Fri-
boill-ff, (M. 208 R. C.)

f *. j  ' 
¦ trouver une place de dé-

l ln flAQirP. tailleur dans uneaiiliCrge ,V« uucm u m) fla))8 nne })i))le 
^On offr e toutes les garanties désirables.

S'adresser au bureau du journal de la
Liberté '<• Fribourg, où l'on inuiqutjrft,

COMPTOIR FINANCIER de L'HOTEL DE VILLE
HUE DE RIVOLI .  33, PARIS

L. COYETTE ET C,E
Achat et vente de fonds  publics ,

l 'AVKMI.NT DE COUt'ONS, AVANCES SUR Ï1TKES

C II AX«K KT lï .VXOIl--

CORTS MERTHTTR
CHARRONS A VAPEUR SANS FUMEE

Ce célèbre charbon, extrait seulement des
meilleures couches cl garanti pur de toul
mélange avec les couches inférieures, est ex-
pédié dans toutes les parties du monde. Ses
qualités supérieures lui ont rap idement con-
quis une renommée sans égale.
l'ort de vharirciuent : CAllMFF

OK ES A TOUJOURS EN MMiASlX
A. »_E

Plymouth Tuos J . S-ra-uisNS
Falmoulh RAILEY ET LEETIIAM
Gibraltar M. H. BLAND ET C°
Malte . F. G. MICMAEF
Syra P. RALLI ET C°
Constantinople W. DAWSON . ET C"
Part Saïd C. ET A. RABIN
Suez Do
Alexandrie.-E Do
Aden M' BUSGHKI »

Pour les prix , etc., s'adresser aux pro-
priétairesdes mines Couv Bnos ET C°, Cardiff,
ou à leiii-s succursales à ;

PAUIS , 1G rue de Monceau ;.
LONDRES, 150, Leandenhall Slreqt ;
LIVERPOOI .,16, Walter Street. (M 197 RC)

Le Conseil communal de Chàlel Sl-Uems
avise l'hotiorable public que M. Joseph
Mui.LEit , orig inaire de Zug, patenté médecin ,
chirurgien , accoucheur , pour le canton de
Fribourg, vient dc s'établir en cette qualité
au dit Châtel. Son domicile est fixé , jusqu'au
nouvel an , à l'hôtcl-de-villc et dès cette date ,
il sera â la maison Perrier- (M. 204 R. C.)

GRANDE FABRIQUE
do Iils en 1er, modèles simples et riches , lits
en bois noyer massif, renaissance , Louis XV
c tau très genres, sommiers élastiques, ressort s
perfectionnés cl tous les objets de literie.

Spécialité <le l i«s comnletw.
Lits en fer

à une place l'r. b'.i et 1-2
h deux places » 77 cl 99

Lits en bois
W une place fr. 94 el 110
à deux places * 11 (î et 188

Cait'ipès-lits,. berceaux cl couchettes pour le
enf a n t s .

X v i i t e  «le coiiflniiee. ¦iiurc-hniiriinen «>
ouvriiKCM H i i i i i i i l i *..

Envoi franco clo» prix ct albums de literie
M(i . . .on \'\M:av, nicl" Mont-Blanc.,li-l , Genève

i I I  9118 X) (M 189 R C)

LAINE DU PAYS.
' k. ni. C'OKITFJ, place du Tilleul , à Pri-

boiiffc achète, à prix élevé , la laine du pays
bien iavéi , ûe préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double icinl , pour
lissage et ponr bas, toile.de fil et de coton.

HEAD, WRIGHTSON & C
SïOCKTO.-V-Oa-TEES, ..42V«tI.£T£ttRE

S 1 C I I . S  KAUUICANTS DES

Poulies difl'érentielles de Jloore , brevetées , et des Monte-Charges à bras de Urne
cl lient], brevetés.

Ces poulies différentielles offrent îles avantages réels sur toutes celles en usage. On lève
avec elles le maximum de charge avec le minimum d'effort. La charge, une foison suspen-
sion , ue peut descendre par elle-niénic. Les deux chaînes portent'-une parlie égale du
poids de la charge, ce qui. produisant uue distribution régulière du poids, fait que les pou-
ljes sont continuellement d'npp loml» . Les chaînes sont plus fortes que d'ordinaire.

Lc monte-charge est construit dp. manière à permettre à un seul hommo d'élever facile-
ment et rapidement un poids considérable. Le mécanisme est. si «rôle . facile ô manœuvrer.
Il peut être attaché ù une poutre ou traverse quelconque el esl muni d'une , chaîne pour
toutes les hauteurs d'élévation. Cet appareil est muni , si on le désire d' uu frein par lequel
le fardeau , pendant Ja descente, est directement sous le contrôle de l'ouvrier.

Quoique ces poulies et monte-charges ne soient mis en vente que depuis peu de mois , il
en a été déjà livré plusieurs centaines , et ces appareils sonl aujourd'hui généralement
adoptés dans les grandes usines de ['Angleterre.

Le journal Engineering, dans son compte-rendu de. l'Exposition agricole de Wolver-
hanipton , parle des poulies différentielles et monte-charges ingénieux de Moore, et après en
avoir décrit le mouvement , ajoute *. .<¦ Le mécanisme répond parfaitement à sa destination
el semble être très-bien fait. »
Pour 1rs commandes , on esl prié d'indiquer lu hauteur el le poids à élever? Les prix sont

applicables aux appareils livrés ù l'usine.
Prix <le*t poulies. l'rix des moiitc-eliargeM.

Force éleva- | p..:.. Prix de lu chaîne par Chaîne de Chaîne pour
taire. , pied avee uu crochet. manœuvre, ' porterlachorg

10 quillt. I I 1 U  î 0 NM Pour 61evW)
L- S- d- ** *'"*' i U *¥

20 * : 2 10 0 , ! 0 B quintaux ) 1 ID ol ld. \ Os • là.
80 . 3 0 0 1 8

lionnes 5 
*
0 0 I 2 3 ^tîuTÏ, io o1 

7* i *s. S*.
4 » | 6 5 0 I S 3
5 * , 7 10 0 ! 2 B ,,. . ,. .
7»/«- i 12 10 0 5 0 MÇS^» i\d. i ls. M.
La chaîne de manœuvre esl comprise dans Muni d' un frein . on paie en plus poui

le prix de la poulie. (M 195 R C) N" 1, 15 sh.; pour N° 2 , 20 sh.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred lliTDOt¥

PARIS — 88 , rue NOTRE-DAMB-DES-VICTOIRES (PLACE DE LA BOURSE ). — PARIS.
Hulfate d'nmmonlaquo de la Compagnie parisienne du gaz.
Sii|>t-i<[»iios|>uat<- «le eliaux de la Société des manufactures de Saint-Gobain

Channy et Cirey.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. —- Nitrate dt•¦ potasse. — Chlontre dt

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis par
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et tous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément les di-
verses matières qui doivent concourir ù la composition des engrais chimi ques ; et de faire
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant ies données de la science et l'état de
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualités garanties.

LA FABCIIKCSK K PUAIS II1*
Prix..: 550 francs , rendue en gare dc l' acheteur

Semoirs à grnincs et engrais. — l'nliivalenr.s. — llevses
Hache-paille, etc., etc., elc.

Demander les tarifs.

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AU-DlîlUÎIIKM-LES-BRUXKLLES.

Solidité , économie , salubrité publique. - Médaille d 'or à l'Exposition de Paris, 1867. —
Trcii/c médailles et mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

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

nomie; il préserve le 1er de l' oxydation el durcit le hois. Aucun produit similaire ne peut
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

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

La céruse , fabriquée 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 résultais.
La fabrirpic de minium de f e r  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses produits

aux personnes qui en font  lu demande. (51 198 R C)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-riumatisinale du Dr. Pattison,
Clle est est employée avec le plus grand succès contre lesjiccès de goutte et les#a tec

lions rhumatismales de' toute espèce , contre les maux de dents., les lumbagos> lcs •"•"*
(ions dc poitrine , les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 el de GO cent., chez : ' _,_.,»_,
H. 111I&TJ_U> iiUarmac., a Bnlle


