
L'impression des adresses devant avoir , par l'Etat de Berne , n'inlirment pas celte
lieu prochainement , on est prié de nous si-
gnaler les fautes à corriger ou les change-
ments à apporter aux adresses de l'année
qui finit.

L'expédition de la LIBERTé se faisant ré-
gulièrement dans notre bureau , nous priom
qu 'on nous signale les inexactitudes qui se
produisent dans la distribution de notre
journal.

Les collatures dans r Appenzeli

(Suite.)
Disons maintenant k la Patrie pourquoi

ce qui esl prati qué depuis des siècles dans
plusieurs cantons catholi ques ne saurait con-
venir au canton de Genève..

Et d'abord s'agit-il de la nomination des
curés par le gouvernement ou par les pa-
roisses? Ci?sonl là deux modes de nomina-
tion Tort différents quoi que le journal du
conseil d'Etal (le Genève semble les con-
fondre.

La nomination par les gouvernements ,
après entente préalable avec l'aulorilé reli-
gieuse, est usitée dans un grand nombre dc
canlons , catholi ques ou proleslants , et le
canton de Genève est cle ce nombre. Nous
ne voyons donc pas ce que la Patrie peul
réclamer , à moins que , peut-être , elle ne
veuille revendi quer pour les gouvernements
le droit de faire des nominations lio.si.iles à
l'épiscopat. La prétention serait singulière :
mais rien n'a plus le pouvoir de nous étonner.

Ce mode de nomination , pratiqué dans le
-iinton de Genève ct sous une forme un peu
différente , dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel , est la limite extrême des conces-
sions que l'Eg lise a pu l'aire à l 'Etal protes-
tant par amour de la paix. Cette , concession
est moins large que le droit de collature qui
n'existe, croyons-nous, en faw.ur de l'Elat ,
dans aucun canton réformé. Les exemp les
qu'on pourrait nous citer , par exemple celui
de la nomination à une cure fribourgeoise

49 Feuilleton de la LIBERTÉ.

LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

— Votro persistance à me rencontrer ,
malgré tant d'obstacles , est vraiment très-
aimable , repartit la j< uue fommo avec iro-
nie, et je vous eu ai une grando obli gation.

— Je no l'aurais pas eue, probablement ,
si mon fils no m'eût charg ée d'une commis-
sion pour vous.

— Vous avez reçu des nouvelles de mon
mari? s'écria Clarisse avec beaucoup d'émo-
tion , tandis qu 'elle se disait mentalement:

— Et à moi, il ne m'a pas écrit 1
— Sa lettre est datée de Bordeaux , où il

est depuis huit jours.
— De Bordeaux , s'écria Clarisse. Mais il

peut arriver d'un instant à l'autre.
— 11 me charge dc vous dire qu 'il sera

probablement ici à la fin du la semaine.
Mon pauvre Pierre vient de faire, sous

toute espèce de rapports , un très-mauvais
voyage : perte d'hommes enlevés par la fiè-
vre jaune , perte d'argent par suito de mar-

règle , car ce privilège a été concède primi-
tivement à des catholiques et il s'exerce
d' ailleurs sur uu territoire où l'Etal dc Berne
ne peut peser par un droit de souveraineté.

La nomination des curés par la paroisse
existe dans quel ques cantons catholiques .
Une loi , réclamée par les catholiques , l'a
établie assez récemment dans le canton de
Lucerne. On remarquera que cc n'esl pas le
mode suivi dans les Rhodes-Intérieures , bien
que la Patrie s'autorise de l'exemple dc ce
demi-canton pour réclamer à Genève la no-
mination des fonctionnaires ecclésiasti ques
par la paroisse.

Nous louchons ici à la principale raison ,
pour ne pas dire à la seule raison que la
Pairie ait su trouver. Pourquoi , dit-elle , ce
qui se fait dans ccrlaius cantons , ne se ferait-
il pas dans le canton de Genève ? — Tout
simplement parce que la situation de ces
cantons diffère essenliellemenl de celle de
Genève. Nous n'apprendrons pas à notre ad-
versaire 1 influence des mœurs publiques et
des conditions politi ques d'un pays sur ses
lois el ses institutions. Le peuple des cantons
catholiques du centre esl religieux et pieux
— la Patriedirait: superstitieux el bigot , —
on ne trouverait peut-èlre pas deux libres-
penseurs dans chaque commune , et ces
libres-penseurs n 'oseraient se présenter dans
une assemblée paroissiale. Quelle différence
avee Genève où abondent sans doute des
éléments remarquablement bons ; mais où
aussi il s'en Irouve de très-mauvais. Croyez-
vous que l'Eglise puisse courir la chance de
voir nommer le curé d'une paroisse par les
ennemis de la religion 1?

La division des partis politiques doit aussi
être prise en considération. Dans nos can-
tons catholiques , les lidèles ne sonl point
dans deux camps politiques opposés. Tous
lés bons sonl conservateurs, el à part quel-
ques dupes, Ions les radicaux sont ennemis
de l'Eglise. Le choix d' uu curé ne peut donc
être comp liqué par des considérations étran-
gères aux mérites de l'élu. Il en serait autre-
ment à Genève où les électeurs catholiques

chandises avariées. Il a essuyé enfin tous les
malheurs possibles

Clarisse paraissait consternée.
— Voilà le monde d'aujourd'hui , poursui-

vit l'imp lacable belle-mère ; pendant que
les femmes s'amusent , dansent , ne songent
qu 'à leurs plaisirs , les maris souffrent du
tracas des affaires , des dangers de la mala-
die ou de la mer.

Il n 'en était pas ainsi de mon temps ; o'ô*
tait dans la retraite que se passaient les
jours d'une pénible séparation , on ne cher-
chait de distraction que dans la prière , dans
le iravail. ou dans la société d'amis intimes

— Dans votre temps , madame , toutes lea
femmes devaient être bonnes , aimables , in-
dulgentes; il y aurait injustice et ingratitude
do ma part îi le méconnaître.

— Oh ! vos sarcasmes ne m'atteignent
pas: j'ai la conscience d'avoir remp li mes
devoirs d'épouse , d'abord , puis de veuve ef
de mère.

Tant que mon mari a vécu , j'ai uni mes
efforts aux siens pour améliorer notre posi-
tion ; quand la mort mo l'enleva et que je
resiai seule avec un enfant eu bas âge, il mo
fallut redoubler encore do courage , d'éner-
gie, élever cet enfant , en faire un honnête
homme, uu brave marin comme son père ;
j'ai réussi , au-delà même do mes espérances.
Voilà mes titres, faites connaître les vôtres ,
si vous en avez.

se partagent en fractions sensiblement égales
eiltre les deux opinions principales du cail-
lou. Qu'arriverait-il? C'est que le curé serait
nommé par : i majorité, eu égard à l'opinion
qu'il professe on qu 'on lui prêle, et la mino-
rité le considérerait comme un adversaire.
Dans combien de paroisses tout le bien ne
serait-il pas empoché par celte fausse silua-
tion ?

Nous ajouterons que la différence du mode
de nomination se juslificrait encore par la
différence des institutions municipales et
paroissiales. Dans les cantons catholi ques de
la Suisse, la commune et la paroisse sont k
peu près comp lètement autonomes ; à Genève ,
au contraire , ce sontdo simples divisions ad-
ministratives sans droits bien certains et
sans moyens de résistance. On comprend
qu 'une commune luccrnoise ou schwytzoise
fasse une nomination désagréable au gou-
vernement; cela se conçoit-il à Genève ?
Donc si la Patrie revendique pour le peuple
de Genève les droits dont les citoyens jouis-
sent dans d' autres cantons , qu 'il commence
par donner aux catholiques genevois les ins-
titutions et l'autonomie dont jouissent leurs
coreligionnaires du centre de la Suisse. Nous
verrons ensuite. Muis jusque-là qu 'il per-
mette aux autorités ecclésiastiques , qui ont
à pourvoir à l'avenir de la religion , dc tenir
compte de cette différence. Nous comprenons
que des conseillers d'Etat , animés de mou-
vais desseins , préfèrent peser sur nue com-
mune pour lui faire faire une nomination
malheureuse , que d'en supporter la respon-
sabilité devant l' opinion publique et le pays ;
mais il n'est pas dit que les catholi ques doi-
vent se prêter ô ces petites stratégies de la
haine confessionnelle. Comment, vous voulez
que le peuple nomme ses curés, et vous
n 'osez pas lui laisser nommer ses iuslilu-
teurs l Et vous osez parler de droits plus
étendus que les citoyens exercent dans d'au-
tres cantons ! Quel front d'airain I

— Le sentiment de ma profonde indignité
devrait suffire à me fermer la bouch-; maia
enfin , telle que jo suis, j'ai trouvé des per-
sonnes assez iudulgentes pour proclamer
mes louanges, un mari qui m'aime en dé p it
do tous mes défauts , et. ce qui est plus sur-
prenant encore , malgré des insinuations per-
fides , des accusations intéressées..,.

— Accusations intéressées? repartit vive-
ment Mme Stravaert.

Ai-jo un autre intérêt que celui de la vé-
rité , eu disant que vous 'tes une femme dis-
sipée, coquette , dépensière, désertant sans
cesse votre maiaon, abusant do la bonté , do
la confiance de votre mari , prodi guant l'ar-
gent qu 'il gagne au péril de sa vie , et éloi-
gnant ainsi indéfiniment pour lui le temps
du repos ?

Pour prix de tant do dévouement et d©
sacrifices. Pavez-vous rendu heureux?...

— Oui , il est heureux , car il m'aime , et
jo vous mots au défi de m'enlever cette ten-
dresse.

La vieille dame attacha sur 6a belle-fille
un regard si ferme , si sévère , que celle ci no
put se défendre d'uue certaine inquiétude.

— Le jour où Pierre apprendra qu 'au mé-
pris des promesses , des serments les plus
sacrés vous l'avez tromp é, ce jour-là il aura
cessé de vous aimer.

— Quo voulez-voua dire ? demanda Cla-
risse en pâlissant.

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 3 janvier.
Il y a peu d'années encore ou attendait

avec curiosité el anxiété les paroles de Na-
poléon lll pour les réceptions du 1" janvier;
on avait conservé le souvenir , de la guerre
de 1889 annoncée dans un compliment .du
nouvel-an. M. Tliiers n'a pas sur ce point
suivi les traditions de celui qu 'il s'attache
tanl à imiter sous d'autres rapports. La so-
lennité des réceptions officielles et des décla-
rations souveraines ne convient d'ailleurs
pas à sa position subordonnée. Ainsi , c'est
M. Thiers qui a dû faire la première dé-
marche, le {•'.janvier, e» rendant visite au
président de l'Assemblée nationale. Ensuite ,
le chef du pouvoir exécutif a reçu la visite
du bureau de l 'Assemblée ; des politesses
cordiales oui été échangées.

Les réceptions ont commencé ensuite con-
formément à l'ordre indiqué. Les députés de
toutes nuances qui sonl actuellement k Paris
et k Versailles «ont venus saluer M. Thiers;
parmi eux était le duc de Broglie. M. Thiers
était entouré des ministres et du maréchal
de Mac-Malion.

Aucun discours n'a élé prononcé. La plu-
part des personnes n'ont fait que défiler dans
îe grand salon de la présidence. Le corps di-
plomati que seul a séjourné quelques minutes.
Lcs ambassadeurs japonais et birmans assis-
taient à la réception. M. Thiers a échangé
quelques paroles avec les divers membres
du corps di plomatique Les réceptions out
élé terminées à 2 heures.

La Patrie dit que le ministre de la guerre ,
recevant mardi les chefs de .service, les a re-
merciés de leur concours dévoué en leur an-
nonçant qu 'ils auraient encoro de grands
travaux à accomplir penda nt 1873, ajoutant
que tout élait prêt pour IVxéculion de la
nouvelle loi militaire. La France aura au
commencement de 1874 une excellente ar-
mée réorganisée sur une nouvelle base avec
de bous cadres et un bon matériel

Tandis que notre correspondant de Rome
nous annonçait que le commandant do
ÏOrénoque était promu à un grade supérieur ,
à Paris on faisait courir le bruit que ce na-
vire était rappelé. Mais le gouvernement
français fait démentir cette dernière nou-
velle. Au contraire l'Orénoque vient d'ôtre
ravitaillée suivant l'usage, et on lui envoie

— Quo j'ai en main dea preuves que je
puis opposer à votre audacieux défi.

— Oh ! vous ne m'effrayez pas....
— Pourquoi tremblez-vous , alors ?
— Je tremble d'indignation seulement, et

certes j'en ai bien lo sujet.
— Quand mon fils , jusqu 'alors trop dé-

bonnaire , consentit à payer toutes vos fo-
lies, à liquider complètement le passé, il
vous fit jurer que vous ne lui cachiez rien,
et qu 'à l'avenir vous ne retombiez plus dans
les mêmes fautes ; à ces conditions seule-
ment , il vous accorda le pardon que VOUB
méritiez si peu. Eh bien I vous le trompiez
cetto fois encore , tant pour les dettes déjà
contractées, que pour celles auxquelles vo-
tre insatiable coquetterie vous a entraînées
depuis.

— Non, balbutia Clarisse, non, c'est une
erreur.

— Epargnez-vous de nouveaux menson-
ges. Ne voulant pas laisser confondre le nom
honorable de mon fils , le mien , avec ceux
des débiteurs insolvables , j'ai tout payé, et
je me suis fait remettre les notes acquittées
par les marchands, lassés d'attendre. Il m'en
coûtera quel ques sacrifices , qut-lques priva-
tions dans mon intérieur , mais ce n'eBt pas
payer trop chèrement do pouvoir éclairer
mon fils sur la femme qui a été entre nous
l'uniquecauso de troubleset de dissentiments.

(A suivrai



dc France un nouvel équipage pour rem- , l'argent. L'Elat ne retire que de 6 à 7 mille avec activité sur divers points de la li gne
placer celui qui a tenu lu mer pendant le
temps réglementaire;

Un annonce qu 'après en avoir conféré
avec le Souverain Pontife , M. de Corcelles
a définitivement accepté le poste d'ambas-
sadeur près le St-Siége. M. Tliiers tenait
beaucoup à celle acceptation , afin d'éviter
l'interpellation qui ne pouvait manquer de
sc produire dès les premières séances de
l'Assemblée nationale.

A Rome, le roi , recevant les députutions
du Parlement et les grands dignitaires de
l'Etal , a remercié les Chambres de l'appui
donné à sou gouvernement et exprimé l'es-
poir que cette année sera plus propice aux
populations qui ont souffert des inondatious
et autres malheurs.
y tAu président de la Chambre, priant lc roi
d'avoir plus de soin do sa santé, le roi a ré-
pondu : *• Cela importe vraiment ueiuicoup .
Néanmoins, dans tous les cas , les choses sont
arrangées de manière que l' unité et la liberté
de l'Italie ne peuvent courir uucuu danger. •

La Correspondance provinciale de Berlin
annonce que l'empereur d'Allemagne , ù l'oc-
casion de la réception du ministère d'Etat, le
premier jour du l 'un , a adressé à M. de Bis-
mark les paroles ̂ suivantes :

« J'ai dû introduire dans votre position
des 'modifications qui m'ont été pénibles, mais
qui étaient devenues nécessaires pour vous
conserver à mon service. «

Puis so tournant vers M. de Roon, l'em-
pereur a ajoute :

« La înèuic chose s'applique à vous aussi. ¦
Ensuite il a leudu la main k chacun des mi-
nistres, eu les invitant à lui coutinuer leur
appui.

D'après la Gazelle de Cologne, par suite
de la nomination de M. de Roon comme pré-
sident du Conseil des ministres prussien ,
le général de Kamcke CBI nommé ministre
d'Etal , el M. do Roon a élé promu au grade
de l'eld-niaréclial.

CONFEDERATION

Le Département fédéral des postes a pris,
en date du 20 décembre, les décisions sui-
vantes sur l'emploi des cartes-correspondan-
ce dans l'échange international :

Ensuite d'un arrangement convenu entre
les administrations postales respectives , les
cartes-correspondance suisses pourront , à
partir du 1" janvier 1873, êtro employées
dans l'échange postal avec l'Allemagne. Leur
taxe d'affranchissement est fixée à 10 centi-
mes ; leur emploi est d'ailleurs soumis aux
mêmes conditions quo dans l'échange postal
interne suisse.

Comme la taxe représentée par le timbre
d'affranchissement ne comporte que 5 cen-
times, la taxe d'atl'ranchissemeut ci-dessus
fixée Bera comp létée par l'adjonction d'un
timbre-poste do ô centimes, qui devra être
collé immédiatement à côté du timbre d'af-
franchissement de la carte.

Les cartes-correspondance à destination
àes pays susmentionné- pourront être expé-
diées recommandées ou comme envois à dis
tribuer par express, aux mêmes conditions
que les lettres.

Jusqu 'à nouvel avis, les cartes correspon-
dauco ue pourront être expédiées à destina-
tion du pays autre que celui-ci susmentionné ,
qu 'affranchies aux mêmes conditions de
taxes que les lettres.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans un article publié par le
Jura, M. Qui querez donne des renseigne-
ments tort intéressants sur l'exploitation des
ruines de ïer du Jura el leur rendement ac-
tuel. Al. Quiquerez espère que la construction
du réseau jurassien redonnera un peu dévie
à cette industrie. — Nous extrayons de cet
article, les passages qui suivent :

« Les vieilles minières et beaucoup de
nouvelles se sont épuisées l'une après l'autre ,
et actuellement il tant recommencer une sé-
rie de nouvelles recherches, toujours très-
dispendieuse. .. Aussi il n 'y a plus que lesso-
ciélésde forges qui 3'occupentdc ces travaux.
Les particuliers y ont tous renoncé et ils ont
môme laissé périmer les concessions deman-
dées dans le lemps où. on sc les arrachait
pour les revendre aux forges.

» Il y a dix ans que le nombre des ouvriers
mineurs arrivait à GO0. Il est réduit au tiers
de ce chiffre. Leur salaire a élé uri peu aug-
menté , et encore esl-il durement gagné. L'in-
demnité de li. centimes par niveau , que les
propriétaires du terrain ont droit do retirer ,
est, depuis six aus, de il à .2 mille Ira «es
par an, saus aulre embarras que de compter

francs pour sa régale des mines , mais il doit
là-dessus payer les frais d'administration.
L'ingénieur des mines a en moyenne au moins
cent jours de voyage aux minières chaque
année. En 1856, il avait 156 puits de miniè-
res à visiter. Il n 'en reste qu 'un peu plus du
tiers de ce nombre. Le plus profond a 820
pieds.

« De 1847 et surtout avant cette date, jus-
que vers 1858, c'est la commune de Cour-
roux qui fournissait la majeure parlie des
mines. On dépensait jusqu 'au-delà de 200
mille f rancs par an ponr le minerai qu 'elle
fournissait. Depuis lors sa richesse minière
est allée en déclinant au point que cette an-
née on n'y a exploité que 630 cuveaux de
mine. Delémont a pris insensiblement cette
fourniture et, cette année , celle-ci a élé de
77,908,73 cuveaux , qui ont fail dépenser en-
viron 800 mille francs, donl les propriétaires
du terrain à mine ont eu droit de retirer
11 ,686 fr. 31 c. Les minières de Séprais out
livré le surp lus, 3,882,65 Cuv.

» Il y a plus de deux mille ans qu'on tire
du minerai dans ce quartier du Jura , autour
duquel nous avons retrouvé plus de cent em-
placements de ces petites forges d'époque in-
connue , et qui ont pris le minerai de Séprais.
Nous avons reconnu un grand nombre de
minières primitives qui ont du épuiser une
vaste partie dc ce rayon. L'année dernière,
nonobstant nos 70 ans, nous avons encore
pénétré pour la seconde fois dans une de ces
minières d'âge inconnu , dont toutes les pa-
rois sont tapissées de stalagmites, avec quel-
ques stalactites qui pendent à ces vou tes avec
des galets pinson moins gros. Ceux-ci s'en dé-
tachent fréquemment et rendent le parcours
dc ces minières assez périlleux. Quelques dé-
bris d'instruments rencontrés dans de ces
vieux travaux indiquent quel élait le mode
tout primitif de ces exploitations, et c'est uu
chap itre à ajouter à nos publications sur le
premier ûge du fer dans nos contrées, où
nous avons déjà découvert par centaines de
ces emplaccmeuts de forge de l'époque pré-
historique. Cette année-ci , en pénétrant dans
de ces vieux travaux de mine, on a rencon-
tré du gaz carbonique qui eu a repoussé bien
vite les ouvriers. Quelquefois on y u aussi
aperçu le gaz inflammable , quand i! y avait
du bois en décomposition. Il n 'y a pas eu
d'explosion graye, mais seulement des che-
veux et des moustaches brûlés. •

Zurich. — La Gazette du Vendredi
possède un compositeur qui travaille depuis
54 nus dans le journalisme: il y a 48 ans
qu'il compose la Gazelle en question , dont
le rédacteur lui-même, M. Btlrkli , est depuis
20 aus à ce journal.

Geuève. — M. Dumas vient de présen-
ter à l'Académie française des sciences l'ou-
vrage si remarquable du savant botaniste ,
Alphonse de Candolle, sur l'histoire de la
science et des savants dans les deux dernière
siècles. M de Candolle s'occupe surtout ,
dans ce travail , de rechercher les circons-
tances qui influent sur la production scien-
tifi que, et d'établir des règles pour apprécier
le mérite réel des savants, les conditions et
les raisons de leur influence et do leur déve-
loppement. M. de Candolle pense que les
savants le6 plus illustres de l'Europe sont
ceux qui ont appartenu comme associés
étrangers soit à l'Académie des sciences de
Paris, soit à la Société royale de Londres,
soit à l'Académie de Berlin , mais il ajoute
qu'en comparant les choix faits par ces trois
compagnies savantes , ou trouve que ceux de
l'Académie des sciences de Paris ont toujours
été les meilleurs , les plus impartiaux , les
plus clairvoyante.

Vand. — Le Cercle démocratique de
Lausanne , dans une soirée familière qui a
eu lieu samedi dernier, a pris uue décision
assez importante. Il a chargé son comité de
convoquer une assemblée générale lorsque
le Grand Conseil sera de nouveau réuni ;
cette assemblée désignera une commission
composée de délégués de tout le canton pont
étudier (a position à prendre à l'égard de la
révision fédérale, et si, elle le juge convena-
ble , s'occuper de l'élaboration d'un pro-
gramme de révision au point de vue fédé-
raliste.

— Nous lisons dans Y Echo de la Broyé :
« Lundi 30 décembre , H une heure aprèa

midi , 4 coups de mine répercutés par tous
les échos de la vallée de la Broyé et de la
i .ressonnaz annonçaient l'ouverture des tra-
vaux du chemin de fer à BRIVAUX sur le
territoire de la commune de Vullieus.

» Peu de temps après, les nombreux spec-
tateurs accourus sur les lieux pouvaient déjà
voir l'ouverture d' une tranchée à travers les
arbres abattus. Le premier coup de pioche a
été donné par M. le colonel B. bourgeois de
Vullieus.

» Les travaux vont du reste être poussés

Tessin. — Le Conseil d'Elat a adopté ies ministres. On ide parmi les invités M.
le tracé des lignes Biasca-Belhiizone-Locarno Calmon , préfet de la Seine et M. Léon Re-
et Lugano-Cluasso, avec quelques observa- aai,n préfet de police ,
tions , et ce canton espère être doté enlin do La ' souscri ption du Figaro a atteint leces denx voies de communication pour la lin chiffre de 311 000 francs,
de 1874. LC bruit a couru que M. Fournier allait
•- ¦ • ¦ ¦ . ¦ —=^=— ¦ ¦¦ —= être rappelé , [Agence Havas dément cette
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Lettres de Par in

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Pans, 31 décembre.
La politique se ressent forcément de la

semaine du jour de l'an. Les plus graves
questions sonl, non pus effacées , mais dé-
rangées par tout ce va et vient officiel de ré-
ceptions et de dîners. En sortant de l'un de
ces dîners , samedi dernier , M. Thiers n fait
une chute qui aurait pu avoir quel que gra-
vité, mais qui heureusement n'en a aucune.
La presse officieuse a été si pressée de nous
rassurer qu 'elle a raconté cetle chute im-
perceptible aux quatre vents du ciel. On as-
sure que M. 'l hiers a ressenti plus dc dé-
plaisir de ce zèle que du léger accident de
samedi soir. Tomber en descendant un per-
ron n'est point une pose que l'on recherche ,
et l'on comprend ce déplaisir. Si nos offi-
cieux avaient quelque usage du monde , ils
auraient senti qu 'eu cette occurencc le si-
lence était meilleur courtisan que la parole.
Mais aussi pourquoi l'illustre M. Barthélémy
Sainl-Hilaire se laisse-t-il arracher ses se-
crets ? Pourquoi se laisse-t-il envahir et cir-
convenir par ce peuple mêlé des reporters î
Il paraît , en effet , que l antichambre du se-
crétariat de la Présidence est chaque jour
encombrée par une indescriptible collection
de personnages barbus et chevelus , à cha-
peaux pointus, qni ne sont autres que les
cent bouches de la renommée officieuse qui
viennent là chercher pâture. On les introduit
avant tout le monde. L'oracle leur donne la
becquée, et un à un ils s'en retournent tout
gonflés , tout gavés de nouvelles importan-
tes , de grandes pensées et de ces menus
faits qu 'il faut qu 'un peup le connaisse.

Revenons aux choses sérieuses. La publi-
cation des documents di plomati ques continue.
M. Mercier de Lnslcnde a voulu , comme M.
de Gramout , rectifier la déposition de M.
Thiers, sur les affaires d'Espagne. Tout cela
nous paraît très-regrettable . M. de Grainont
nous semble avoir commis une faute grave
envers son pays. Nous trouvons très-naturel
le désjr de répondre à des allégations de M.
Thiers qui sont assurément très-discutables
et dont la forme était sans nécessité bles-
sante, mais ii y fallait résister, autrement ou
se trouverait entraîné à des publications in-
tempestives et nuisibles à la politi que exté-
rieure de la France. Quant au fond de la
question , nous n'en dirons qu 'un mot: Si le
bonapartisme cherche, danscette controverse,
une justification , il perdra sa peine , il est
irrémissiblenienl condamné , parce que les
fautes de l'empire 11e sont pas trietfiment et
exclusivement imputables à tels ou tels hom-
mes ; c'esl au système, c'est à l'esprit de ce
régime qu 'il faut s'en prendre ; aussi , som-
mes-nous d'autant plus près d'entendre
plaider les circonstances atténuantes pour
tel géuéral , ou tel ministre que le débal n'esl
point là ; plus ils s'excuseront , plus cc gou-
vernement funeste sera condamnable el con-
damné. Dans les désastres qui nous ont frap-
pés on reconnaît très-clairement le châti-
ment dc ces grands péchés où tombent les
gouvernements et Jes peuples qui oublient
Dieu et le devoir imprescriptible de Injustice
et de l'honnêteté.

De cet ordre d'idées à la question romaine ,
il n 'y a pas loin L'iniquité nui trône à Rome
a mis sa pointe dans nos blessures , et quand
cetle question se réveille ce n'est pat< seule-
ment le sentiment des fidèles inquiets pout
Ja liJ.erté et Ja sécurité du pape qui s'émeut ,
c'est aussi le sentiment national qui souffre
et qui s'irrite. La démission de Al dc Bour-
going donnera lieu à de vives interpellations
et M. de Rémiisat aura quelque peine a sa-
tisfaire le juste sentiment d' une majorité
catholique et française. On a parlé dc donner
M. de Corcelles pour successeur à M. de
Bourgoing; c'est de toute invraisemblance
de prétendre que M. de Corcelles accepterait
la situation fuite à M. de Bourgoing. Ou parle
aujourd'hui d'une mission cjont serait chargé
l'honora ble député pour essayer d'arranger
les choses; ceiu se comprend mieux . Encore
faut-il attendre?

Hier a eu lieu , à l'Elysée, un grand dîner
militaire , où se trouvaient la plupart des
maréchaux et généraux de l'armée de Paris
et de Versailles.

Le soir , M. Thiers réunira à sa table tous

nouvelle.
Le Grand Duc héritier de Russie va beau

coup mieux.

Lettres de Rouie.

(Correspondance particulière de lu Liberlé.)

Rome, 29 décembre.
La question de YOrénoquc vient d'entrer

dans une phase peu agréable au gouverne-
ment italien ct à M. Fournier. M. Tliiers et
M. de Rémusal ont compris qu 'ils ne pou-
vaient rester sous le coup de l'indignation
des catholiques , ct ils se sont empressés d'of-
frir à M. de Corcelles le poste laissé vacant
par la ferme el généreuse démission de ML
de Bourgoing. M. de Corcelles esl personnel-
lement très-sympathique au St-Père, il re-
présente les opinions les plus favorables aux
droits du St-Siége. Aussi la stupeur et la
colère sont-elles grandes dans noire presse
ministérielle et révolutionnaire (c'est lout
un).

« La seule politi que qui convienne à la
France , dit YOpmione , esl celle-ci : dissi per
les illusions — nous ne dirons pas du Saint-
Père, car probablement il ne s'en fait pas ,
— mais celles du parli clérical. »

La Capitale écrit aujourd'hui :
« Les raisons qui déterminent changement

de personnel ont une même origine: la puis-
sance de la réaction qui êtremlfatakmcnt
dans ses bras la malheureuse France. En
vérité, la politique dc M. Thiers , à l'égard
de l'Italie el à l'égard du pape , sc renferme
dans une équivoque continue , comme celle
de Bonaparte... Petruccelli délia Gatlina a
écrit un jour que l'on n'est pas catholique
impunément , cl voilà que cette foi , ou p lutôt
cetle frénésie d'une prétendue foi , va pous-
sant celte nation a I encontre de nouveaux
embarras. »

La réparation donnée par M. Tliiers au
sentiment catholi que , a élé complétée par la
révocation dc l'ordre ministériel relatif à ia
visite de l'équi page de YOrénoquc au Qui-
rinal. De plus , M. Briol , commandant de
rOi'énoque , vient de recevoir de l'avance-
ment. De capitaine de frégate qu 'il étail , il a
élé nommé capitaine de vaisseau. Si nous en
croyons YOsscrvatorc roinano , AI. Briot par-
tageait complètement les idées et les scrupu-
les dc M. de Bourgoing, et comme celui-ci il
aurail mieux aimé donner sa démission que
d'aller complimenter au Quirinal le gouver-
nement intrus.

On parle enfin du prochain rappel de M.
Fournier. Tout le monde le considère comme
inévitable. L'on s'explique , du reste, en de-
hors de ses op inions hostiles à la Papauté ,
l'intérêt et l'amoiir-proprc qui ont compro-
mis M Fournier dans l ' intrigue si heureuse-
ment avortée , grâce à la fermeté dc M. de
Bourgoing. Celui - ci , qui représentait la
France auprès du Souverain légitime , était
bien accueilli partout , toutes les familles dc
l'aristocratie l'invitai ent dans leurs salons,
et le peup le , resté fidèle de cœur à Pic IX,
lui  faisait à toul moment de petites ovations
el des manifestations de sympathie. Au con-
traire , le représentant de la France auprès
de l'usurpateur n'avait ses entrées que dans
le monde officiel , c'est-à-dire le moins con-
sidéré, et il ne jouissait même pas de la
sympathie de nos libéraux italiens qui pro-
fessent pour la plupart des sentiments hosti-
les à la France, et se tiennent par consé-
quent aussi éloignés que possible même de
son représentant politique . 11 était évident
que M. Fournier chercherait à rompre ce
cercle d'hostilité systématique qui l' enserre,
et c'est pour cela qu 'il a cherché ù compro-
mettre M. dc Bourgoing el l'équipage de
l'Orénoque.

Samedi matin , M. Ximenès , chargé d'affai-
res d'Espagne , M. Cupnilz , chargé d'affaires
de Russie , M. Lorenzano , ministre du Gua-
temala , et quelques autres dip lomates accré-
dités auprès du Sl-Siégc, oui été admis à
présenter à Sa Sainteté leurs félicitations à
l' occasion de la nouvelle année.

Ce matin , le St-Père a reçu les membres
de la S. Congrégation des rites, ayant à leur
tète le cardinal Palrizzi et Mgr Bartolini.
Pie IX a entendu la lecture d' un décret con-
cernant l'approbation de deux miracles opé-
rés par le B. Benoît-Joseph Labre.

Un peu plus tard une nombreuse députa-
lion de la noblesse romaine a été inlroduile
dans la salle du Consistoire. M. le marquis
Cavallelli , ancien sénateur de Borne, a lu
uno magnifique adresse. Le Souveraiu-Pon-



tlle a daigné répondre par un discours , donl
je vous envoie le texte d'après la Voce délia
Verila .

-Lettres du Tyrol.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Le projet dea réformes constitutionnelles
n'a pas encore été présenté à la Chambre ;
le ministère s'est contente de réunir autour
de lui en conférence très-secrète les chefs
du parti libéral , ceux qui , dernièrement , vo-
tèrent contre l'armée de leur pays et prônè-
rent la Prusse en plein Parlement. Ce con-
ciliabule maçonni que se composait de 13
membres de la haute Chambre et de 28 mem-
bres du Parlement msleithanien. Nous ne
savons absolument ici que ce qui a pu tran-
spirer dans les journ aux , molgré le silence
jure par les membres dc cette réunion.

Il semblerait qu 'aucune exception ne doit
être faite en faveur de la Galicie ; Dieu le
veuille 1 car alors les Polonais se retireront
en masse,, cc qui probablement amènera la
chute du ministère , et la clôture du Reichs-
ratli qui ne se trouvera plus en nombre poui
délibérer. Il est aussi à peu près certain ,
toujours suivant la presse bien informée,
que le nombre des dé putés sera accru pour
les villes et diminué pour les campagnes que
l'on trouve rétrogrades et trop catholi ques ;
enfiu la voix des évêques, qui sont de plein
droit députés aux diètes , n'aura désormais
que la valeur de la voix d'un simple citoyen.
Comme complément , les libéraux deDalma-
tie, par exemple, pourront é ire un démo-
crate de Vienne ou de Bohême qui ne saura
peut être pas dans quel partie du monde Be
trouve son collège électoral.

Si cette loi est votée , c'en est fait de l'Au-
triche coup ée définitivement en deux et la
Constitution jurée par l'empereur est déchi-
rée et jetée au vent par ceux mêmes qui l'ont
élaborée ; le Parlement cisleithanien se
change alors en Constituante , et quoi qu'il
représente tout au plus un sixième de la po-
pulation il assujettit les cinq autres parties
à ses caprices dominateurs ; pour tout dire
en un mot , nous aboutissons à une anarchie
complète, ou selon le Vaterland do Vienne,au communisme.

Permettez-moi de vous citer un pacage
intéressant extrait d'une correspondance de
Berlin à la Voce de 'la Verila. La Suisse y
trouvera peut-être la clef de l'agitation anti-
religieuse des soi-disant vieux-catholi ques :«La  manière dont procèdent les choses en
j f"»^!.n'est pas agréable au gouvernement

¦Perlin; comme je vous l'écrivais derniôre-
t f̂.

nl
\* - comte d'Arnim avait pour instruc-

n "^nsister afin d'obtenir au moins le re-
Muvellement partiel de l'Assemblée dans lo
plus bref -]é_ai. — C'est toujours ce démon
e Bismark qui a suscité les pétitions pour

ia dissolution de l'Assemblée, lui qui encou-
rage 1 Italie a poursuivre la route entreprise.— ., |,U U I  O U I V 1  K. l - l J l l U l U t U l U Ĉ M D U ,
C-n un mot c 'est toujours lui qui fomente les
agitations dans toute l'Europe, pour empé-
olier que les gouvernements obtiennent la
paix et se reconstituent régulièrement , par
crainte d'uno coalition contre l'Allemagne.

Les dernières instructions donuées au
comte. d'Arnim lui recommandaient d'insis-
ter pour que lo renouvellement de l'Assem-
blée ait lieu avant la fin du paiement du
quatrième milliard qui doit avoir lieu eu
l| '3* Le prince Bismark sait que la droite
n aurait plus aucun égard pour les déma-
gogues de France le jour où le dernier
Prussien aurait quitté le sol français.

G. d u R

-Lettre «le Bavière.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich , le 29 décembre 1872.
« Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur

la ter re aux hommes de bonne volonté. » Ces
paroles chantées par les auges dans la nuit
miraculeuse de Noël , l'Eglise les répète avec
eux depuis dix-neuf siècles. Ah ! si les peu-
ples avaient réalisé duns leurs actes celte
parole des anges, s'ils avaient mieux prêté
'"oreille à celle voix du ciel , on ne verrait
pas maintenant l'Europe les armes à la main ,
epwu.U' heure du combat.

Nous ne voulons néanmoins pas nous ré-
pandre en iérémiades sur les malheurs des
temps ; mais , en attendant l'heure de Tac-
Jj

0". nous signalerons simp lement les fait!
V p \ l " 'l s  se montrent à nos regards , afii

AI £ Postérité les recueille et que , peut*
. e> so tpappant le front comme au sortit
^" rôve , elle se dise : « Et cela est vrai
ment arrivé en 1872 au sein d'Etats civilisés '

hniii éfaul de meilleures occupations et pro
"aniement parce qu 'où a du temps libre , oi

s owupe actuellement eu Bavière que d(

poursuivre rigoureusement la loi de suspen-
sion des Jésuites , afin de se conserveries
bonnes grâces de Jupiter tonnant à Berlin.
Celte rigueur est poussée si loin qu 'elle ne
cède en rien à la brutali tédes fonctionnaires
prussiens. Ecoutez p lutôt. Un jésuite , baron
de Pelkhovèh. originaire de Landshiit dans
la Basse-Bavière , demande à l'autorité de ce
lien un permis de séjour. Celle-ci , quoi que
libérale , décide , on raison des grands ser-
vices rendus par la famille du religieux à sa
ville natale , de répondre au désir du jésuite.
Alais le gouvernement de la Basse Bavière
annule  cette décision , de sorte que le pauvre
homme ne peut pas même fixer sa demeure
près de la tombe de ses aïeux! Nous avons
déjà vu à Cologne le même exemple de bar-
barie : il n 'a pas été permis au P. Riévë
d'habi te r  même auprès de sa more, parce
qu 'il avait commis un crime punissable de
mort : il avait dit la messe ! Vous connaissez
sans doute aussi l' acte de brutali té commis
à Rcgensbourg envers un jésuite qui y avait
fait une visite en passant et qu 'on u saisi el
incarcéré pendant trois jours.

Tout le reste marche sur le même pied :
on bâillonne les associations catholiques, ou
intente des accusations coutre les ecclésias-
tiques pour leurs sermons; et toujours sur
le même Ion. Ton va gaiement de l' avant.

Parmi les hupp és qui se distinguent le
plus en ce genre dc vexations, je voussignale
le représentant du gouvernement à la Cham-
bre haule: lors de la discussion sur les sub-
sides à accorder aux instituts des orphelins ,
il a couvert d'injures rétablissement de ce
genre diri gé par les R. R. P. P. Bénédictins
à Andeeks. bien qu'il eut fort loué ce môme
établissement il y a cinq ans et que , depuis,
des progrès sensibles ont été réalisés; en-
suile il s'est attaqué à l'Eglise en général et
il a fini par dire que si on avait laissé faire
les catholiques et le pape, on verrait dès
longtemps des processions organisées i par
l'Inquisition traverser les rues avec croix et
bannières pour se rendre aux autodafés.
Voilà ce que le représentant du gouverne-
ment royal ose direpi i bli qiienieiitdcvunl les
dépulés d' une contrée calholique. Faut-il se
fâcher contre la désinvolture de ce magistrat
ou plutôt ne faut-il pas rire de sa stupidité?
En tout cas, aux yeux de tout homme qui
u encore des idées de j ustice , il ue peul
trouver sa place que là ou le mépris cesse
pour faire place à ht pifie.

Que répondent à lout cela les catholiques
bavarois? me demanderez-vous. lls répon-
dent, non-seulement pur la parole , imprimée
ou parlée , qui s'envole et s'évanouit , mais
par les actes, qui restent fêt la dernière ré-
ponse que viennent do faire les catholiques
de. Bavière ce sont les élections communales
dans les villes. D'après les prescri p tions de
la Constitution bavaroise sur les communes
urbaines , le 1/3 des « p léni potenlaires com-
munaux » (ainsi appelés en Bavière) sont
désignés par le sort comme membres sor-
tants , et ce tiers doit être nommé à nouveau
par toute la bourgeoisie , de sorte que ces
élections complémentaires peu veut exprimer
aussi bien que les élections totales l'opinion
véritable des citoyens. Or , c'était depuis
longues années en Bavière un fait acquis
que les villes étaient libérales: cela était dû
à l'influence des fonctionnaires dont le nom-
bre est toujours p lus grand dans les villes ,
ainsi qu 'à la position peu indépendante d' un
grand nombre dc bourgeois vis à-vis de l'E-
tat , dont ils recevaientdes commandes, four-
nitures , etc. ; une des causes se trouvai t
aussi dans l' orgueil des demi-lettrés et enfin
dans l'absence de toute idée, qui faisait d' un
grand nombre de bourgeois les vassaux de
la bureaucratie. C'est pourquoi les catholi-
ques tenaient là p lupart  des villes , même les
plus petites, pour perdues Mais qu 'est-il ar-
rivé? Lorsqu 'à la fin dc novembre les ville."
procédèrent aux élections complémentaires,
voilà qu 'une foule d'entre elles f irent  dés
élections dans un sens tout catholique ; el lu
où les catholiques ne purent vaincre , ils
obtinrent du moins une minorité imposante.
A celte occasion , Munich offrit un spectacle
des plus curieux; là il y e.it S2Û0 voix poul-
ie parli catholique et 3000 pour le parti
libéral , cl cependant ce dernier, sur vingt
sièges, en obtint douze. C'esl là un des ré-
sultats de la fameuse circonscription électo-
rale. Mais, vous le voyez , Munich aussi
commence a devenir raisonnable et asecouer
sa léthargie!

Les libéraux ont amené eux-mêmes ce
résultat par leur tyrannie et leur fureur , qui
ouvriraient les yeux même aux plus endor-
mis , bien qu 'en cola ils ne fout que suivre
fidèlement les ordres de Bismark , leur sainl
national.

C'est ainsi que répondent les catholiques
de Bavière; la vérité et le sentiment de la
justice pénètrent de plus en plus dans les
cœurs; plus les loges tapageut, plus la bu-

reaucratie inqnisitionne et condamne et rap-
porte , p lus aussi les catholiques se resser-
rent entre eux; car la vie de l'Eglise c'est
la lut te  contre (e . mensonge et* la bassesse,
et non pas une fausse paix.

Nous entrons dans une nouvelle année ,
nous ne savons ce qu 'elle cache dans ses
sombres replis, mais nous , catholiques de
Bavière, nous ne reculerons pas ; nous nous
confions en la sainteté de notre cause, el
noua marchons consolés , à travers l'orage.
Dans l'obscurité de l'avenir étincelle une
étoile, Stella maris el notre boussole c'est la
croix qui nous a toujours conduis avec sûreté
au port. II .  L.

¦ m -iaajyja»-— -

Route. — Voici le texte du discours
que le Saint-Père a prononcé , en répondant
. l'adresse de l'aristocratie romaine dans
P audience dont nous avons parlé dans notre
numéro d'hier :

• Je me rappelle quo dans ma jeunesse ot
dans cette même ville do Rome, je parlais
un jour avec un prince romain , alors très-
àgé et par conséquent (étant vieux moi-
même à l'heure où je parle) déjà parti de-
puis longtemps pour l'éternité ; co prince ,
doué des plus beaux sentiments reli gieux et
fermement attaché aux principes catholi ques
me disait à la présence d'un sien neveu quo
le trône a deux soutiers : le clergé et l'aris-
tocratie. Votre présence ici me démontre
qu 'elle a été votre volonté par lo passé et ce
qu'elle est en ce moment. Si votre volonté
et votreconcourg n'ont pu empêcher la chute
momentanée de mon . trône , il n 'y a pas eu
de votro faute. Tout le monde le sait et peut
en rendre témoignage.

» La miséricorde de Dieu ne se voilera
pas toujours à nos yeux. Jésus-Christ aime
1 anstocratio, ainsi que je crois vous l'avoir
dit autrefois. Jésus Christ a voulu naître
noble; il a fait connaître par l 'Evang ile sa
généalogie jusqu 'à Joseph, jusqu 'à Marie ,
de qua natus est Jésus. Donc l'aristocratie ,
la noblesse est un don de Dieu : cherchez à
le conserver avec soin. Je sais que vous le
conservez soit en maintenant dans vos fa-
milles l'exercice des pratiques delà reli gion ,
soit en vous consacrant aux couvres de piété
et de bienfaisance, à la grande édification
du public et au grand profit éternel de vos
âmes.

• J'ai dit quo l'aristocratie et lo cierge
aont les soutiens du trône : je reviens sur ce
sujet pour déclarer hautement que les trônes
soutenus par co qu 'on appelle lea masses,
c'est-à-dire par co ramassis d'hommes qui
vivent plongés dans 1 incrédulité et dans des
sentiments de haine contre Dieu et contra
l'Eglise, sont mal fondés et fort mal sou
tenuB , car ces appuis sont faibles, incer-
tains, -inconstants. Si lea trônes sout.-nus
par la justice n'ont pas résisté au tourb illon
qui s'est élevé de noa temps , comment pour-
ront se soutenir les trônes qui n'ont d' autres
fondement que l'injustice, le vol , l'usurpation
le sacrilège, 1° calomnie? Attendons nous à
admirer la sagesse insondable dc Dieu dans
les événements contemporains.

» Jésus enfant est présenté au saint vieil-
lard Siméon. Eh bien ! quo dit ce vieillard à
Ja mère qui se présente harablemont à. lui
pour obéir aux prescriptions de la loi? Le
prophète lui dit : est enfant est venu au
monde pour le bien et pour la ruine d' un
grand nombro d'hommes , in ruinam et in
remrrectioni-.m multorum. C est la 1 histoire
parfaite de l'Eglise Les doux camps si bien
désignés par le saint vieillard existent de-
puis la naissance de l'Eglise jusqu 'à nos
jours. Judas trahit et Mathieu lo remplace :
un larron blasphème Jésus-Christ sur la
croix et un autre larron en bénit le nom,
Jésus-Christ est donc la résurrection pour
l'un , la ruine pour l'autre.

» Hélas combien est grand de nos tempa
le nombre des malheureux dont ou peut dire
avec vérité que Jésus-Christ est venu au
mondo pour leur perdition. Je ne sors pas
du Vatican; jo ne connais pas les nouveaux
venus , mais je lis qu 'il en est qui meurent
dans l'impénitence , dans 'incrédulité , dans
la haine contre l'Eglise. Jésus Christ
est venu pour leur perdition. Je sais quo
dans les hôpitaux il est dos malades qui
repoussent les saints sacrements et meurent
dîMW le péché. Et n'est-il pas vrai que dana
l'hôpital du Saint-Esprit des individus se
présent, munis de publications impies et les
distribuent aux malheureux infirmes même
sur leur lit de mort? Ces malheureux au-
raient besoin dans ces moments suprêmes
dé penser a autre chose qu 'à lire ces blas-
pnemes 'et cee turp itudes imprimées et ce-
pendant on permet qu'elles viennent dana
leurs m.iitts. De cette façon on empoisonne
leur esprit et lo nombre s'accroît do ceux
dont il est dit que Jésus est né : in ruinam
et reaurrvctionem multorunit

» Que ferons-nous n« milieu des incerti-
fndes et des terreurs du temps présent et
lorsqu 'on ne voit surg ir de secours d' aucun
.-.•Mé? Nous répéterons avec lo ministre de
Dieu , lorsqu 'il monte à l'autel ;jùdiea mc
Drus et discerne cauanin de, gmtenon sancta
et ab htimim: ihidità M doloso erue me. Mon
Dieu, puisque personne ne prend la défense
de notre cause , puisque nous ne pouvons
trouver nulle part du secours, eh bien ! dé-
fendez-nous vous-même , et prononcez votre
jugement : ''dicerrv. cnumim meam de qente
non sancta et délivrez-nous a \iiro inique
et doloso , c'est-à-dire des hommes du men-
Bonge et do l'iniquité.

» Mes bien-aimés, vous srvez maintenant
ce que signifie quede s'approcher do l'autel.
On dit:: Introibo ad allure Dei et aussitôt
on obtient cette, réponse : spera in Deo.
Oui ! spera ni Deo. car le moment doit venir
où nous verrons la miséricorde de Dieu.
Spera in DM ! U viendra lo jour oi'i noue
adorerons le décret divin de la délivrance;
alors ce peuple renaîtra et reprendra la
place qui convient au peuplo de la capitale
du monde catholi que.

. Je termine, mes hi '-ns- .iimé.., en roas
donnant une bénédiction qui vient du pro-
fond du cœur. Jo commence' par bénir ces
petits enfants qui sont en première ligne
autour de moi , afin qu 'ils soient préservés
des dangers qui les attendent sur cette terre
Je me rappelle que lorsque j' avais leur âge
je jouais aveo d'autres enfants : parmi eux
il y en avait un , fils d'un jacobin : los jaco-
bins d'alors étaient ce que sont les libéraux
aujourd'hui : eh bien! ce petit  malheureux
que je no veux pas nomraor , devint homme,
vécut et mourut dans les sentiments de son
uère : il se maintint avec obstination dans
le jacobinisme. Je bénis donc ces enfants
pour qu 'ils ne fassent pas la fin do celui-là ,
mais qu 'ils puissent constamment imiter au
contraire les bons exemples que vous leur
donnez et so montrer  toujours fidèles à la
vertu et à la religion.

» Jo bénis lea oècs et les familles et dé-
sire quo cette bénédiction porte fruit  spé-
cialement aux âmes a'fligéea , s'il en est
parmi vous , quo ces âmes so fortifient contre
tesdécouragements et qu 'elles sachent que les
peines ot les tribulations nons sont envoyées
pour purifier notre â'o.0 des imperfections
inhérentes à notre nature infirme. Jo vous
bénis enfin en exprimant  l'espoir qu 'à votre
dernier moment , à la fin des maux de cette
existence et lorsque vous sortirez du nombre
des e.xiili j i l i i  Eure vous puissiez remettre
vos âmes à Dieu et aller le louer et bénir
pour toute l'Eternité,

Iienedictio Dei, etc.
TiiiMime. — La Synaçogue de Franc-

fort a mis de nouveau eu u v a n l  le projet déjà
ancien d' une réunion en Palestine de tous
les Israélites dispersés dans le monde entier.
Des lêllres d' iuv ih i l i . i n . s ont été adressées en
Allemagne à tous les descendante dc Jacob.

Ou assure que les hauts barons Juifs de la
finance .patronnent f entreprise.

DERXÏKRES NOUVELLES.
BERNE. (Cofresp. du 3janvier). — Lc re-

présentant de L'Italie annonce que toute? les
difficultés . i;u oui surg i au sujet des travaux
du percement du St-Gothard. oui élé arran-
gées à la complète satisfaction de M. Favre ,
qui a accepté les propositions qui lu i  étaient
faites, et ainsi cetle quest ion est l iquidée.

— M. Borel a assisté pour la première
fois et en sa qual i té  officielle aux délibéra-
tions du Conseil fédéral qui  a élé présidé
aussi pour la première fois par M. Paul Cé-
résole-, président dc la Confédération.

DEPECHES TKLEtilUNUQlES.
(Servicexpévtal.)

ST-PéTF.nsiioinu;, 2 janvier.
La Russie a communi qué à l'Ang leterre

ses projets sur l'Asie ceujraie cl invité le
capitaine Wellesley. attache militaire ang lais ,
à assister k l'expédition russe en Asie.

LoNiuu.s , 2 janvier.
Le Times, dans sou article. Cilg-Murkel.

disant que les demandes d'escompté ne «Ici-
passent pas la moyenne ordinaire , on croil
généralement que la réduction de l'escompte
aura lieu lu semaine prochaine.

Bi.iu.ix. 2 janvier.
La surintendance du culte évangolique a

transmis aujourd'hui à M. Sydow la décision
du Consistoire de la province de, Magdebourg
qui le destitue de ses fonctions de pasteur et
le condamne aux frais de la procédure dis-
ci plinaire dont il a élé l'objet. M. Sydmv s'est
réservé sou recours auprès du conseil supé-
rieur du cuHe évnngéllque.
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Bâle , le 2 janvier 1872.

ACTIONS 0Btrt .̂.^Actions do bnuqnc.
Banque do Bille 4 p. 100 . . . 52TS — —
Union bSUoise Î35 — 680 — —
Bunq. du Coiumerce de Bâle. 700 — 697 S0 700
Caisse hypothécaire de Bâte. 1160 — 11B0 — —
Comptoir d'escompte , B&le

6 p. 100. , 2800 —. 2220 — —
Banque fédérale à Berne .. . 672 60 ! —
Crédit suisse ii Zurich 730 — ] —
Vereiuabuuk allemande,,.. 1 —
Buuque dc Mulhouse 632 60 630 — —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 620 — 617 60 —

Acl lo i iH <lo clioiiiliiM de
fer.

Central-Suisse 662 60 660 —
Nord-Est 660 — 646 —
GoUiard 627 60 622 60
Rigi 1205 — 1186 —
Ouest-Suisse 875 — 272 60
i )ï I i > - i i - . i i i _ :¦ ¦. -- ,  actions primi-

tives 155 — 
Union-Suisse , priorité 405 — 

ACIIOI.H d'amiurnnoe.
Assurance bàloise contre l'in-

cendie 4490 — 4155
Assurance bûloiso sur la vie. 4810 — —
Uéassurunce b&loiso 1120 — —
Assurance bàloise de trans-

port. 1210 — 1190
Neuchâteloise 1030 — —
i.... 11 .- . et JtorSte -fribourg, ac-

tions de priorité 536 — 630
Fabrique de locomotives dc

Winlitrthour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4el demi p. 100,,. .  J01
Obligations fédérales 1876-

1892,4 ct demi p. 100. ... 101 76 101
Obligations fédérales 1877-

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

« p. ioo —
Obligations cantonale*.
B&le, 4 et demi p. 100 100 26 —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 99 50 9S
fribourg, 1" H», * et demi

Ç. ioo 100 — 99
Fribourg, emprunt 1878, 4 et

demi p. ioo 95 26 95 — — —
Genève, 5 p. 100 101 — 100 60 — —
uiiilKmlom de* ebemlna

de fer.
Central, 6 p. ioo 101 25 
Central, 4 ct demi p. 100 . . . 99 75 99 60 
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — —
Nord-list, 4 et demi p. ioo .. 99 75 99 50 99 76
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hy p., 4 p. 100. . 86 25 —•
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — 425 — —
Oucst-Suit - *, ord., 6 p. 100. — —
Chemins de 1er du Jura 6

P. 100 101 26 —

Les obligations désignées par un* * se négocien
coupons compris.

Mercuriales.

uuii.i la w«wiJ^?Sïf| 8***»»
_.. T-., ^ 

lu lOO _5_. _ . brnt. I g°?_0 I ,SI Décemb. — Mul iiS lM™ 
Ùoompttt 010. t f lO f l .  jjgj* 100 kU.

Courant . 97.00 75.00 56.25 61.50
Msprochain —-.— —. . • —
Janvier . 97 .25 72.00
Février . . —. —
Mars . . —. — 1 -—. —
Avril . . —. .—

Juillet . ! —.— —. .—
4 mois d'été 99.60 — - — 58.' 50
Septembre —.— —. • —
Octobre . —. * —
Novembre —.— —. . . —
Décembre . —.— —. .— 72.00
4 derniers . 101.00 —. . . —
Nov. - Fév. —. — —. —-
4 premiers. 98.00 70.00 56.50 73.25

Le Conseil comninnal dc CMtd St-Denis
avise l'honorable public que M. Joseph
MULLEH , originaire de Zug, patenté médecin ,
chirurg ien, accoucheur , pour le canton de
Fribourg, vient de s'établir en cette qualité
au dit Chûtel. Son domicile esl iixé, jusqu 'au
nouvel an , a l'hôtel-de-vilie cl dés cette date,
il sera à la maison Perrier. (M. 204 R. C)

AMES
A 11 * trouver une place de dé-
l lîl AP-SirP. tailleur dans une auberge,
UU UCOllO ou dans une pinle.

On offre toutes les garanties désirables.
S'adresser au bureau du jour nal de la

Liberté à Fribourg, où l'on indiquera.

PAUL SEIGNERET
SÉ.MU.ABISTE OE SAINT-SULPICE

Fusillé à Belleville le 26 mai 1871.
Notice rédigée d'après ses lettres

Par un Directeur âo Saint-Sulpice
2* édition , augmentée d'un grand nombre de

nouvelles lettres. — 1 volume in-12.
Prix : avec portrait, 3/>-. / sans portrait, 2>50.

Ce livre révèle une des plus attrayantes
fi gures que présente l'histoire des Otages de
la Commune. On ne peut lire sans une émo-
tion profonde et sans admiration ces lettres
snblimes que dictait au jeune martyr sou
immense amour de Dieu et des hommes.
« Je voudrais, disait un pieux et savant pré-
lat, que chaque famille possédât au moins un
exemplaire de ce beau livre. » Quelle belle
âme et quel généreux dévouement l'on ren-
contre dans ce jeune séminariste 1

¦ ETRENNES UTILES :

ILLUSTRATION SUISSE
Journal hebdomadaire

PARAISSANT LE SAMEDI SOIE

Chaque semaine un numéro de 12 pages
avec plusieurs gravures, traitant d'Actuali-
tés, Nouvelles, Beaux-Arts, Sciences,
Littérature , Poésie , ete. Le tout for-
mant à la fin de l'année un magnifique vo-
lume de 600 à 700 pages , orné de près de
350 gravures par nos meilleurs artistes.

Prix d abonnement
Un an : 12 fr. — Six mois : 6 fr. 50. — Trois

mois : 4 fr.

8DR DEMANDE AFFRANCHIE
(Carte correspondance)

Envoi gratis d'un numéro spécimen.
Genève, Place de Hollande, Bureaux du

Journal dc Genève.

COMPTOIRFINANCIERdcLÏIOTELDEYILLIî
RUE DE RIVOLI , 88, PARIS

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

PAYEMENT DE COUPONS, AVANCES SUK TITRES
CHAM .E ET HANOI. Jb_ .

CORY S MERTHYR
CHARBONS A VAPEUR SANS FUMÉE

Co célèbre charbon , extrait seulement des
meilleures couches et garanti pur de tout
mélange avec lea couches inférieures , est ex-
pédié dans toutes les parties du monde. Ses
qualités supérieures lui ont rapidement con-
quis une renommée sans égale.
Port do chargement : CABMFF

¦ ON EN A TOUJOURS EN MAGASIN c '
i. PAB

Plymouth THOS J. STEPIIENS
Falmouth BAILEY ET LEETHAM
Gibraltar M. II. BLAND ET C°
Malle F. G. MICà__U_F
Syra P* RAIAI ET C"
Constanlinqph • W. DAWSON ET C
Port Saïd C. ET A. RAZIN
Suez Uo
Alexandrie.-E Do
Aden M' BUSCUER

Pour les prix , etc. , s'adresser aux pro-
priétaires des miues COIVY BROS ET G",Cardi(f,
ou k leurs succursales à :

PARIS, 1G rue de Monceau ;
LONDRES, 150, Leandenhall Street ;
LIVERFOOL , 10, Watter Street. (Ml97RCJ

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

District de la Sarine , a établi son bureau à
là maison Roth , rue de Lausanne, à Fri-
bourg- (M. 208 R. C.)

LAINE Dl] PAYS.
Ant. C'OMTJE, place du Tilleul , à Fri-

bonrg, achète , à prix élevé, la laine du pays
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint , pour
lissage et pour bas, toile de fil et de coton.

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

District de la Sarine , a établi son bureau à
lu maison Rotfi , rue de Lausanne, à Fri-
bourg. (M. 208 R. G)

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales placcs de l'Europe , où
des succursales ont été fondées , ainsi qu 'à AAKAU, KAl.l-., BfiKltXl-: .  SAIXT-
GAÏ_I_ , I_€€_BItX_E , StlIIAFFIBOUSK , -_ f_Kj_U_U.il ct I_AI J SA.\_VI_ ,
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire k un intérêt général, en
créant également uu

OFFICE DE PUBMCITE
A FRI BOURG

RUE X>_E_ _LJ AXJ&A.TSTSE 9 176
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
ei sous la direction «le

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mêmes principes qui ont fait la renommée île mes mitres agences serviront de base

à ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront i. mériter la confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSSE ,
Agent officiel de tons les journaux.

Etablissements à Aarau , Bille, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M-, Saint-Gall ,
Halle s/S., Hambourg, Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich, Nuremberg, Prague , Schaff-
house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne ct Zurich.

Les annonces pour la Liberté ci l  Ami du Peuple étant affermées par M. .Rodolphe
MOiSSE, celles de Fribourg el du canton doivent être adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne, 116.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred DIJDOITY

PARIS- — 88 , rue NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES (PLACE DE LA BOURSE). — PARIS.
Sulfate d'amniimiiuinr de la Compagnie parisienne du gaz.
Superphosphate de chaux de la Sociélé des manufactures dc Saiut-Gobaiii ,

Chauny et Cirey.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate dc potasse. — Chlorure de

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

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

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

X_A FACC____ JL_Ï7 _ ¦»___ SPKAOt.l'.
Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteui

Semoirs & graines et engrais. — Cultivateurs. — Herses
Hache-paillc, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

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

MES SERRES -VERGERS

Traité complet de (a culture forcée el artificielle
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 6b FIGUI .ES DANS LE TEXTE

Complètement refondue du Manuel dc la culture forcée des arbres fruitiers
par Ed. PTfT-fAEBT,

Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de l.Etat annexée au Jardin
botanique de l'Université de Gand.

I volnme grand iu-18 de :_ 76 pages. — Prix : 4 l'r. 50. (11 192 R C)

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FARB1QUE A AUDEHGHEM-LES-BRUXELLES.

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

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

nomie; il préserve lc 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 1er d'Auderghem livre des miniums dc fer de diverses
nuances, jaune , orange , rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

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

Le mastic au minium de fer d'Audendiein donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de f e r  d 'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses produits

aux personnes qui enfoui la demande. (Ml98 R Cl


