
L'AFFAIRE DE L'ORENOQUl-

La Correspondance de Genève , toujours
bien informée , entre dans des détails com-
plètement inédits sur cette affaire, où le gou-
vernement français ne bii l le  ni par la di-
gnité ni par la loyauté. Nous allons résumer
les révélations de ce journal.

Pendant la première année qui suivit l' en-
vahissement , le gouvernement italien , ne sc
sentant pas sûr dc la tolérance dc l'Europe,
ignorant si on permellrail au corps di ploma-
tique de lc suivre de Florence k Rome, garda
une certaine réserve. Il se borna k faire in-
sulter les marins français de Y Orénoque,
chaque fois qu 'ils descendaient à terre. Il
comptai t qu 'à force d'affronts il les ferait bien
partir.

« Des le 30 décembre 1871 , se sentant
plus fort , il adopta une autre tacti que. M. Ni-
-5ra, de la pari du gouvernement, (it une dé-
marche auprès dc M. de Rémusat. pour
démontrer au cabinet de Versailles que la
Présence de YOrénoque « dans les eaux ita-
liennes * avait toute l'apparence d' une ma-
•¦'feslation en faveur du Papo el conlre le
Roi, que les masses révolutionnaires en
étaient émues el que , si le gouvernement
français maintenait ce bâtiment k Civilà-Vec-
chia , il deviendrait absolument indispensable
que les officiers de cc navire , après avoir , au
nouvel an , offert leurs hommages a Sa Sain-
teté , se rendissent dans le même but auprès
de Sa Majesté. Cetle démarche prouverait à
l'opinion publique que la présence de l'Orc-
noqitc n'avait aucun caractère d'hostilité à
l'égard de celui que la politique italienne
nomme fastiieusement le souverain territo-
rial.

« A cette époque le ministre de France près
le Quirinal , mais qui ne voulut jamais aller à
Rome , était l'honorable M. de Goulard. En
son absence vint de Paris à M. de Sayves , qui
faisait les fonctions de chargé d' affaires,
l'ordre de sc faire accompagner chez le roi
Par le commandant de YOrénoque. Mais ce
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Le jeune homme ne la laissa pas terminer
8on récit sans y faire de fréquentes interrup-
tions, qui exprimaient tour à tour la recon-
J-ais8anco pour sa Bœur et sa colère qu 'elle
l'eût supposé capable d'accepter son géné-
reux sacrifice.

— Pauvre chère fille I di.ait-il en mar-
chant avec agitation dans la chambre , com-
n*6 je vais l'embrasser aveo bonheur ! c'est-
à-dire commo je vais l'accabler de reprochos
de co qu 'ello m'a cru assez égoïste pour abu-
ser de son dévouement 1

Mais tout cela va finir et promptement ,
j'espère ; il faudra bien qu 'elle revienne, et
quand ello saura...

— Quo veux-tu dire , avec tea réticences ?
demanda André.

Ce que Félicio doit savoir , nous devons lo
savoir aussi.

— Au l'ait j'aime autant mo décharger
tout do suite, car un secret m'étouffe tou-

navire ayant été mis par la France à la dis-
position du Saint-Père, était naturellement
sous la juridiction de l'ambassadeur français
près le Vatican. Dc toute nécessité, il fallait
obtenir l'agrément du comle d'Harcourt.
Celui-ci refusa net. Il ne pouvait admettre
qu 'un navire , dernier vestige de l'antique
protection dont la Fille aînée de l'Eglise cou-
vrait le Pape , put prétendre a 1 honneur de
le transporter, le jour où il lui plairait de
quitter ses Etats, si jamais il faisait acte dc
vassalité à l'égard de l' usurpateur. Le comte
d'Ilarcoui-l refusa donc l'autorisation deman-
dée par M. de Sayves, et, prenant son refus
sur sa responsabilité , il le donna par écrit ù
AI. Driot cl en référa ensuite à son gouver-
nement

« Que fit le gouvernement de M. Tliiers t
Si nous sommes bien informés il ne blâma ni
n 'approuva l'ambassadeur. Il garda le si-
lence.

« Sur ces entrefaites, arriva M. Fournier.
On connaît l 'homme et son inqualifiable po-
liti que. Fidèle à sa haine contre l'Eglise , lc
nouveau ministre près le Quirinal souleva la
question de YOrénoque et , afin d'y mieux
réussir , il prit ses avances. »

Ici la Correspondance de Genève réfute le
Journal officiel français qui a prétendu que
M. Fournier était resté comp lètement étran-
ger à l'affaire de YOrénoque. Elle démontre
par les faits les plus concluants la participa-
tion du ministre français dans toutes les ma-
nœuvres destinées k changer le caractère de
la présence de celte frégate dans les eaux de
Œvilà- Vecchia

Terminons en citant , d'après la même
Correspondance, quelques faits saillants et
encore inédits sur la période la plus aiguë de
la crise :

« En vain M. de Roiirgoing a-t-il prévenu
M. de Rémusat , en le priant d'attendre les
exp lications que le courrier, lui apporterait.
Le ministre français . en vrai pacha turc , a
refusé d'écouter ct a réitéré sou ordre.

« C'est alors que l'ambassadeur a envoyé
sa démission. M. Tliiers l'a refusée, mais

jours. Je vous préviens que c'est toute une
histoire.

— Une histoire 1 répétèrent en chœur les
enfants en s'empressant de former cercle au-
tour du voyageur.

— Vous saurez donc, commença Victorin ,
que la veille du jo ur où nous devions mettre
le cap sur la France , le capitaine Kerh étant
allé à terre pour terminer quelques affaires ,
c'était moi qui commandais à bord lorsqu 'on
m'amena un pauvre diable , dont 1ns habits
étaient presque en lambeaux , la fi gure blê-
me, la marche chancelante , enfin présentant
sous tous les rapports le plus navrant ta
bleau de la misère.

Il me dit qu 'il était dopuis cinq an . en
Australie , où l'espoir de faire fortune l'avait
attiré comme tant d autres ; mais poursuivi
sans relâche par le malheur , il s'était vu dé-
pouillé du fruit do ses pénibles travaux , mal-
traité , emprisonné , et enfin presque moribond
sur un grabat d'hôpital.

Aussi avait-il pris l'Australie en horreur ;
et de tous ses désirs il no lui restait plus
quo celui do retourner dans son pays.

Non pus qu 'il y oui une famillo empressée
do le recevoir , car, pauvre enfant abandon-
né , il ne tenait à personne; mais du moins
il avait l'espoir do vivre en paix sous une
législation plus douce , et entouré de gens
plus honorables .

Malgré les vols dont il avait été victime ,

sans révoquer l'ordre inique qui l'avait pro-
voquée.

* Le comle de Bourgoing a persisté dans
la noble détermination qu 'il avait prise de
sauver son honneur en se retirant. Il a de-
mandé, en môme temps, à ôtre autorisé à
nommer ù sa place un chargé d'affaires; car
il ne voulait pas ôtre témoin du scandale
dont on avait voulu le faire l'instrument.
Alors seulement on accepta la démission ,
mais l'ordre fui encore maintenu.

» Admirez avec quelle ténacité M. Nigra
serrait la chaîne qu 'il avait rivée autour du
cou de M. dc Rémusat. Celui-ci ne retira son
ordre que lorsqu 'on apprit à Versailles que
le Souverain Pontife allait laisser éclater aux
yeux du monde l'indi gnation que lui inspirait
celte honteuse conduite.

» Alors M. de Rémusat recula , mais il ne
recula qu 'à demi. Il tut décidé que l'état-
major de YOrénoque serait dispensé d'aller
au Quirinal , mais qu 'il n 'irait pas non plus
au Vatican. Cette demi-mesure a pourtant
enflammé l'ire des révolutionnaires. Leur
rage est inexprimable , si l'on en juge par la
fureur que font éclater leurs journaux. Et
toutefois, que le commandant français n'aille
pas se présenter au Quirinal et cesse d'aller ,
comme par le passé, au Vatican , c'est un
succès dont ils ne devraient pas se montrer
trop fâchés. •

BULLETIN POLITIQUI

Fribourg, 8 janvier.
L'accord a de la peine à s'établir an sein

de l'Assemblée nationale au sujet de l'inter-
pellation sur la démission de M. de Bour-
going. Une partie de la Droile , qui a con-
fiance dans la loyauté et la fermeté de M. de
Corcelles , serait d'avis d'attendre pour sa-
voir si ce di plomate acceptera la succession
de l'ambassadeur démissionnaire. Mais l'ex-
trême Droite craint d'ôtre dupe en cetle af-
faire. M. du Temple , qui était déjà dans l'in-
tention de déposer lundi sa demande d'inter-
pellation , en a fait le dépôt hier , après s'ôtre
concerté avec M. de Belcaslel. M. Dufaure a
rappelé l'indisposition de M. do Rémusat,

il se trouvait posséder encore , ajouta-t-il en
terminant son récit , une petite somme suffi-
sante pour payer son passage à bord do la
Sirène.

Je no pouvais prendre aucun engagement
en l'absence du capitaine , mais je promis à
ce malheureux d'intercéder en sa faveur et
je lui tins parole.

Ce ne fut pas sans peine que je parvins à
décider notro commandant à vaincre la ré-
pugnance que lui inspirait mon protégé. Il
eBt certain que son aspect ne prévenait paa
favorablement , et qu'il suffisait qu'il vint
des mines pour exciter la méfiance.

Quand nos matelots le virent suspendre
son hamac sur le gaillard d'avant , dont lo
capitaino Kerh lui avait expressément dé-
fendu de dépasser les limites, ils lui firent
l'accueil le plus désagréable en manifestant
hautement leur répulsion.

La position de ce malheureux à bord de
notre trois-mâls eût étô des plus pénibles
sans la pitié qu 'il m'inspirait.

Je m'apercevais d'ailleurs que de jour
en joui- son état maladif allait en s'ag-
gravant ; ses traits décharnés le dénotaient
plus encore , et ses forces diminuaient . Enfin
il devint évident pour moi que le pauvre dia-
ble n'atteindrait pas le but de notro voyage
et que son vif désir de revoir la France no
serait pas satisfait.

Je n'osais parlor de mes craintes au cap i-

qui le met dans I impossibilité de répondre
immédiatement. Il a déclaré que le gouver-
nement ne s'écartera pas de la ligne de con-
duite indiquée par M. Thiers dans le précé-
dente discussion des affaires romaines. La
Chambre a décidé de fixer à lundi prochain
la discussion de l'interpellation.

Le vent est du reste plus que jamais à la
conciliation. La seconde sous-commission
aurait adopté, en principe , dit-on , l'établis-
sement d'une seconde Chambre, et l'accord
se serait établi entre la première sous-com-
mission et le gouvernement sur la question
de la présence de M. Thiers k l'Assemblée.
M. Thiers ne participerait plus aux discus-
sions. Il ne viendrait à l'Assemblée que dans
des circonstances graves, pour exposer ses
idées. La séance serait ensuite levée. La dé-
libération reprendrait seulement le lende-
main en son absence.

La Chambre prussienne des députés, dans
sa séance de mardi, s'est occupée de la dis-
cussion du budget du ministre de l'intérieur,
M. Lasker ayant à cette occasion parlé des
récents changements qui se sontopérés dans
le sein du ministère , le ministre de l'inté-
rieur a répondu qu 'il pourrait laisser le soin
de s'expliquer à cet égard au ministre de la
guerre , M. de Roon , qui est le président ac-
tuel du Conseil , mais qu 'il pouvait néan-
moins dire immédiatement que l'opinion pu-
blique devait être prémunie contre toute
supposition tendant à représenter le cabinet
comme cessant d'ôtre le cabinet de M. de
Bismark ; le ministre de l'intérieur a répété
à ce sujet les déclarations très-catégoriques
déjà publiées par le journal officiel.

Quant a d'autres assertions , émises par
M. dc Virchow au sujet de l'attitude de M. de
Roon k l'égard de la loi sur l'organisation
des Cercles , et au sujet du programme duministère , le ministre de l'intérieur a répondu
que M. dc Roon avait voté en faveur de laloi telle qu 'elle avait été dernièrement for-mulée et qu 'il n'avait point été opposé à lafournée des pairs.

Le motif qui avait fait courir le bruit de
sa démission était d'une nature absolument
personnelle , et tel que ce motif uno fois
écarté, il n'avait plus aucune raison pour
cesser de faire parlie du ministère.

Quant à présenter à la Chambre un pro-
gramme, le ministère estime qu 'il n 'y a nul-
lement lieu à une démarche semblable de sa

taine, qui m'avait déjà assez rudement re-
proché mon intercession en faveur de ce
malheureux paria ; mais plus je lo voyaii
souffrant , repoussé de tous, plus augmen-
tait l'intérêt qu'il m'avait dès l'abord in-
spire.

^ 
Il y avait un pou plus d'un mois que nous

étions en routo quand un matin le mouBso
vint m'éveiller en mo disant que l'homme
malade voulait me parler.

Je me levai rapidement, no pressentant
que trop bien la triste vérité.

Je ne savais rien de la vie antérieure de
cet homme, de ses princi pes, de sa conduite.,
mais je désirais que du moins il ne mourût
point sans faire un acte de contrition.

Dès qu'il m'aperçut il mo tendit la main.
— Merci d'être venu , me dit-il , je sens

que la lampe va bientôt s'éteindre, et puia
tout sera dit; je n'y perds pas grand'chose,
ot , que la vie soit courte ou longue, non*
passons tous par la même porte.

Il ajouta encoro quelques mots qui me fi-
rent comprendre que pour lui après la mort
il ne restait rien de nous , et oela fait tou-
jours mal de voir un homme manifester de
tels Bentiments, surtout quand sa dernière
heure est si proche.

Je ne suis pas grand'chose et j'ai plus
besoin d'ôtro prêché moi-même que de prê-
cher les autres.

(A suivre.)



part, attendu qu'il demeure aujourd'hui nant un prix déterminé d'avance ? Ces choses- aucun autre fondé de pouvoirs sans l'assen- L'assemblée a élé levée après la nomina-
exactement ce qu 'il était auparavant. ' là doivent toutes être réglées avant la mise ' timent de l'Etat. . tion d 'un comité chargé d'adresser une péti-

La Gazette de t'Allemagne du Nord publie en train des travaux , ct l 'article de Y Echo Cet assentiment peut toujours être re- lion uu conseil d'Etat pour demander des
une rectification officielle émanée du minis-
tre de la guerre à l'adresse de l'assertion
émise par quel ques journaux au sujet d'un
soi-disant cumul de traitements de M. dc
Roon.

D'après celte rectification , M. de Roon ne
reçoit aucune addition de traitement à celui
qu 'il touche comme ministre de la guerre , ni
comme feld-maréchal , ni comme président
du Conseil des ministres.

a>XF'im_ . .A . .o . \

M. A. R. écrit de Fribourg au Cultiva-
teur :

« Nous apprenons par les journaux que
la Société protectrice pour les animaux a le
projet de mettre à l'ordre du jour la défense
de se servir des chiens comme animai-- , de
trait. 11 me semble que la sollicitude ponr
les chiens est poussée un peu loin et surtout
à contre-temps. On voit chaquo jour des
hommes et bien plus. ... des femmes traînant
péniblement des charrettes souvent lourde-
ment chargées. Est-ce que le zèle des phi
lanthropes ne devrait pas donner la pré ié-
renco à l'humanité avant de s'exercer ridi-
culement sur les chiens? Vaut-il mieux
qu 'une jeune fille soit attelée à un char de
lait qu'un chien vigoureux qu'on voit plein
d'ardeur et d'entrain entraîner sa charge ?
II y a vraiment quel quefois dans la pensée
humaine de singulières excentricités. »

NOnVELT.RS DES CANTONS

Keriic. — La ville de Berne a eu son
cadeau dc nouvel au dans ses armoiries vi-
vantes : la mère Mani a mis au monde des
petits Mutz- qui offrent les p lus belles espé-
rances.

Zurich. — Le Wcinlunder propose la
candidature dc M. Hermann , d Ohwalden,
au Conseil National pour remp lacer M. Sche-
rer. nommé conseiller fédéval-*-

J, __ .¦<* _• _ -- *. — Le jour de l'un a mal
commencé pour le village de Iluss \vil. A une
heure après-midi le feu a chassé onze mé-
nages d une grande maison de celle localité.

8. n i «* _• ivi - l u. — A Sachseln , le jour de
Noël ct dc la Sl-Jeau, les abeilles sont sor-
ties de leurs ruches , et se sont répandues
sur les roses et sur d'autres fleurs qui sont
écloses en grand nombre dans la vallée.

Uluri*. — Uri vient de prendre la déci-
sion d'entrer en tractation avec Glaris aliu
d'obtenir de l'Assemblée fédérale une sub-
vention pour la roule de Klausen.

S l_ < _ a l l .  — D après une statistique
dressée par MM. Dolder , à St-Gall , A. Stur-
zenegger, à Trogen , el Nuf-Clemen/., à Am-
riswyl, il y a dans le canlon de St-Gall 4484
machines et lU .G'JG ouvriers et ouvrières oc-
cupés au lissage, à la broderie , etc. ; — à
Appenzell. 1011 machines el 2488 ouvriers;
— dans la Thurgovie , 758 machines et 1712
travailleurs. Ensemble, 6384- machines et
15,256 ouvriers et ouvrières.

Argovie. — En remplacement de M.
Wclli , les électeurs radicaux se proposent
de donner leurs suffrages , comme conseiller
national , à M. Fuhrlànder , de Laufenbourg,
qui a obtenu aux dernières élections un
grand nombre de voix. Le scrutin aura lieu
lc 12 janvier.

Vaud. — On écrit dc Lausanne à la
Pairie :

« Vos lecteurs out pu lire dernièrement
dans l 'Echo dc la Broyé un petit article an-
nonçant que les travaux du chemin de foi
de celte vallée venaient d ci re commencés.
Il y était dil avec une certaine ostentation
qne le premier coup tic pioche fui donné par
M. le colonel B., bourgeois de Voilions. Cet
article qui se termine par ces mots : . Hardi
les brouettes ! • est évidemment une réclame
et a pour but d'attirer les adioi-iiaire.**, il se-
rait donc prudent de voir où en est celte
fameuse entreprise et de quels moyens elle
peut disposer pour l' exécution de ses tra-
vaux ; les étranges péripéties par lesquelles
elle a passé donnent droit à un peu de mé-
fiance de la pari du public el celui-ci fera
bien dc ne s'aventurer qu 'avec prudence
dans des prises d'actions considérables.

ï L'article en question veut nous persua-
der que les travaux vont prendre un grand
développement cet hiver. Mais la sociélé est-
elle régulièrement ct sérieusement organi-
sée? Où esl sou siège? Où sont ses bureaux?
Lc capital nécessaire à l'exécution des tra-
vaux eal-il définitivement souscrit? A-t-on
enfin un entrepreneur assez sérieux poui
répondre de l'exécution, <_ u clieniin , moyeu-

de la Broyé n aura aucun sérieux avant que
ces questions n'aient été résolues affirma-
tivement.

» Or, s'il faut en croire les hommes les
plus expérimentés en pareille matière , le
chemin de 1er de la Broyé ne s'exécutera
pas avec un capital de 10 millions de francs;
et ce qui vient à l'appui de cetteaflirmation ,
c'est qu on l'avait déjà donné à construire
pour cette somme, et que les entrepreneurs
ont abandonné do 8 à 400,000 fr. dans les
mains des concessionnaires etse sont retirés,
renonçant ainsi à l'entreprise et sacrifiant
celte somme importante , certains qu 'ils
étaient d'eu perdre uue plus considérable,
eu réalisant le marché.

• Il est donc évident qu 'il faut avoir dc
bonnes souscriptions pour un capital de plus
de dix millions , si l'on veut commencer sé-
rieusement l' exécution de cette ligne de che-
min de fer; rien ne doil commencer, rien ue
doit être mis en œuvre sur la ligue que lors-
qu 'on aura acquis la certitude que ce cap ital
a été réellement souscrit. Voilà , je crois , ce
que veut la logique et la plus vulgaire pru-
dence.

» U faudrait en outre se mettre en rapport
avec une maison de construction sérieuse ef
traiter ternie avec elle pour l' exécution com-
plète dii chemin , moyennant le capital que
l 'on aura à su disposition.

• C'est , du reste , ce que demanderont les
banquiers qui oui pris ou pourront prendre
l'engagement de fournir lecapiial-obligalio/is.
Ces messieurs ne voudront pas exposer leurs
clients à employer leurs fonds dans une opé-
ration qui ne présenterait pus toutes les ga-
ranties voulues pour ôtre conduite à bonn .
fin. •

— Samedi dans l'après-midi, un train do
marchandises , par suite de la rupture d'un
essieu , a déraillé près dc Coppet. Malin u-
reusement , l'accident no s'est pas borné à
quelques dégâts causés aux wagons : un des
hommes de service , mortellement atteint
dans le choc , en a été la liotime-

_V<*u -*lià -«.I. — Par arrêté du 30 dé-
cembre dernier , le conseil d'Etat révoque les
arrêtés du 31 juillot et du 9 août 1872 , le
premier plaçant sous séquestre les commu-
nes de Savagnier , Saint-Martin , Hauts-Ge*
neve-ya , Fenin et Coffrane , en ce qui touche
le commerce du bétail ; le second interdi-
sant jusqu'à nouvel avis toutes lea foires au
bétail dans le district de Val-de-Ruz. — Vu
divers rapports officiels , desquels il résulte
que la maladie dite surlangue et claudica-
tion a entièrement disparu de c s localités,
la circulation et le commerce du bétail sont
rétablis dans les communes de Savagnier,
Saint-Martin , Hauts-Geneveys, Fenin ot Cof-
frane, comme dans tout le district de Val-
de-Ruz.

•«eiièv... — Nous lisons dans la Pa-
trie :

« Une affiche convoquant tous les réfugies
politiques à une réunion , a été posée samedi
sur les murs de lu ville et de la banlieue.
L'assemblée devait se tenir dimanche , à 2
heures, à la Brasserie Treiber et Eypper , à
la Terrassière, elle avait pour objet :

t Communications ayant pour but de sau-
vegarder la sécurité et l'honorabilité de la
proscription tout entière.

« Cetle réunion , disait encore l'affiche , est
obligatoire, k tous ceux qui tiennent à hon-
neur de faire eslimer Ja grande révolution
conimunaliste. »

Le soir même du samedi et le dimanche
matin une nuire affiche venant des proprié-
taires de la brasserie , annonçait que ,
n'ayant pas été prévenus de cetle réunion ,
ils priaient messieurs les réfugiés do tenu
leur assemblée dans un autre local.

En outre , les formalités pour l' affichage
dc celte convocation n'avaient pas ôlè rein
plies , l'autorisation de fâ police n 'ayant pa_
été demandée, et par conséquent n'ayant pas
é!é donnée , une contravention a élé dressée
contre les auteurs et déférée au par-
quet. •

— Voici le pvojel de lui constitutionnelle
sur l'organisation <•*• <•!**•<-• catholique , qui
vient d'ôtre soumis par lc conseil d'Elat au
Grand Conseil :

Le Grand Conseil, sur la proposition du
conseil d'Elat , décrète cc qui suit:

Pour ôtre soumis au vote populaire.
Anr. 1". L'Etat reconnaît el salarie le (..-.to

cï-tivC-Uque iusliUié suc les hases suivait-
t s .:

Art. 2. L'Evêque diocésain reconnu par
l 'Elat peul seul , dans les limites de la loi ,
faire acle de juridiction et d'adiniiiislralioii
ép'iscopalcs.

Il ne peut nommer un vicaire général ni

tiré.
Art. 3. Les paroisses > '.atholiqiies du can-

ton ne pourront jamais faire partie d' un
diocèse qui comprendrait un territoire étran-
ger à la Suisse.

Dans aucun cas le siège dc l'évôché ne
pourra ôtre établi dans le canlon de Genève.

Art. 4. Les curés et les vicaires sont nom-
més par les citoyens catholiques inscrits sur
les rôles des électeurs cantonaux. Ils sonl
révocables.

Art. S Aucun dignitaire ecclésiastique ne
peut remplir les fonctions de curé ni de vi-
caire dans une paroisse du canton.

Art. 6. La loi déterminé le nombre el la
circonscription des paroisses , les formes de
l'élection et de la révocation des curés et des
vicaires, Je serment qu 'ils prêtent en entrant
en fonctions, l'organisation el l'administration
temporelle du culte. Elle stipule à cet égard
les sanctions nécessaires.

Art. T. Chaque paroisse catholique a Un
Conseil de Fabrique. La loi règle ce qui a
rapport à ce sujet.

Art. 8. Le conseil d'Etat exerce le droit
de place! sur les bulles , brefs, rescrits et au-
tres actes émanés du Saint-Siège, ainsi que
sur les 111311110111011(8," lettres pastorales et
autres actes de l'évêque diocésain.

Art. 9- Sont abrogées toutes les disposi-
tions (.ou. rai ces à fa présente loi, et notant-
ment les art . 130 cl 133 de la Constitution
de 18.7

Dispositions transitoires.
Les cuvés et les vicaires »ct«cllcmenl vu

fonctions et nommés suivant le mode précé-
demment en vigueur , seront soumis à la ré-
élection conformément aux prescri ptions des
art. 4, 5 el (5 de la présenlé loi.

LWI ON _ > J . ntmoru - -
Dimanche à eu lieu, à l' auberge de Marl y,

la réunion convoquée pour s'occuper du pro-
jet dc construction d' un nou veau pont sur la
Sarine , cu amont «.les glacières de la Soei..<_
des Eaux et Forôts. Environ cent personnes ,
représentant la plupart des communes de la
rive droite de la Sarine . assistaient a cette
réunion.

M. le député Kolly, de Treyvaux. invité à
prendre la présidence de l 'assemblée, a ex-
pliqué en jieu de mots le but de la réunion.
Il est certain que le pont projeté serait d'une
grande utilité pour la contrée qui serait
reliée directement à la gare. Le tout esl
de savoir ce que celte entreprise coûtera et
les moyens de pourvoir à cette dépense.

M. César Vicariuo, ingénieur , invité à don-
ner des explications techniques, a déclaré ne
le pouvoir point , parce qu 'il n'a point fail
d'études relatives à cette construction. Re
n'est d'ailleurs pas le moment d aborder cet
ordre de considérations. La seule chose pra-
tique est dc s'aboucher avec le conseil d'Etat
pour le prier d'élaborer un avant-projet et
un devis approximatif.

Ensuite s'est engagée une très-intéressante
discussion à laquelle ont pris part MM. Ur-
bain Schaller , Fréd. Gendre , Week-Su rbe .k ,
Sudan , commissaire , Brasey, Duriaiix , Ed-
mond Goltrau , etc. Tous les orateurs sont , à
des degrés divers , partisans du projet ; ce-
pendant AI. Urbain Schaller a fail des propo-
sitions el ouvert des perspectives qui nous
semblaient tendre à décourager les promo-
teurs de Yeulreprise. D 'après lui , il faut
compter sur un coût de un million el demi
au moins, île deux millions peut-être (D'après
d'autres évaluations la dépense serait de
trois à quatre cents mille francs). M. Schaller
aurait désiré un pont à la hauteur du pla-
teau de Pérolles et pouvant servir p lus lard
à rétablissement d' un chemin dc fer pour la
rive droite de la Sarine. Dans le même sens
esl conçue- une lettre de M. Alf. Vonderweid ,
membre du Comité d'exploitation des che-
mins de fer de lu Suisse Occidentale. Mais
cette idée n a point trouvé d écho dans l as-
semblée.

Une discussion subsidiaire s'est engagée
pour savoir si l' on dcmaiulerail tui conseil
d'Etal de surseoir k la construction du tron-
çon de route entre I.ourgiiillou ct Tinterin
par I.ce.ners .vyl. M. U. Schaller a ènergique-
ment combattu tonte idée de sursis , vu l' ur-
gence de la correction , qui d' ailleurs , ne sera
pas rendue inutile par la construction proje-
tée. MM. Edmond Gottrau, Brasey et la plu-
part des orateurs ont, an coulvaive, dwiav.
que la construction d' un tronçon Tinterin*
Chamassu-lc-Clai'uz rendrait coniplétenjenl
superflue la construction du tronçon Tinte*
riii-l.iwni.rMvyWioiirguiiloii. Eu définitive oi
n'a point volé de conckistou à ce débat. C'est
au conseil d 'Etat d'apprécier.

études et un devis pour la construction du
pool et des routes d'accès.

Un abonné du Démocrate de Payerne lui
écrit :

« Dans votre dernier numéro , vous avez
fait mention de la cession passée par le co-
mité transversal à la Suisse occidentale , du
chemin de fer transversal sur territoire fri-
bourgeois.

» Sans vouloir informer le public des con-
ditions dc cetle cession , qui doit nécessaire-
ment être ratifiée par l 'Etat de Fribonrg et
par les actionnaires des ligues fusionnées de
la Suisse occidentale, il fout reconnaître que
le comité transversal a su profiter des cir-
constances qui lui étaient offertes pour re-
mettre avantageusement sa concession dans
des mains parfaitement qualifiées , soil pour
construire soit pour exploiter. En effet , lors-
qu 'il s'agit d'une entreprise aussi majeure ,
un comilé composé de plusieurs, membres
habitant des localités quel que peu éloignées
les unes des autres, est moins bien placé poni
construire qu 'une administration k la tôtt
de laquelle se trouvent des hommes qualifiés
qui s'occupent exclusivement de questions
de cette nature , lesquelles réclament une
surveillance de tons les instants. Lc comité
Iransycrsal a agi, croyons-nous, dans l'inté-
rêt de ses mandants, qui ucccplcronl , nons
n'en doutons pas, le fait accomp li comme
étant la solution la p lus avantageuse à l'en-
treprise et le moyen le plus silr d'obtenir
une voie terrée dans de bonnes conditions ,
puisque l'exploitation aura lieu par les ac-
tionnaires eux-mêmes.

• D un autre coté, ceux-ci sont mieux pla-
cés que le comilé transversal pour s'enten-
dre avec le comité intercantonal sur les
points à désigner pour le raccordement sur
territoire vaudois . Quand le moment sera
venu et lorsque les ratifications auront eu
lieu , nous ferons connaître à vos lecteurs
les conditions princi pales sur lesquelles re-
pose la cession. ¦

Les jennes gens de Moudon ont organisé
dans cette ville, le 1*" janvier , une mascarade
qui a par&itei_ie>»l réussi et a produit 780
francs destinés à la construction d' un orgue.

Cetle mascarade a été répétée dimanche
dernier à Romont avec non moins de succès
au bénéfice des pauvres de la ville glànoisc.
Mousquetaires de la reine , Auvergnats , ra-
moneurs et meuniers, lous ont remp li leur
rôle à la satisfaction générale ct celle petite
fôte laissera chez tous un excellent sou-
venir.

I\ y a quelques jours , on amenait à Morat ,
à la grande surprise 'dos habitants , un gros
sanglier que MM. Lini ger, fermier, et Des-
lorme , jardinier , à Guévaud (Vuill y), avaient
aperçu dans les environs et abattu. Il pesait
11)0 livres. L'on croit qu 'il y a encore deux
ou trois de ces animaux clans la contrée.
Une battue générale a été organisée par les
disciples de Si-Hubert.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ï_ el 1res de l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , G janvier.
Le dîner offert .samedi ù M. Thiers par le

nouveau préfet de la Seine n'a pas été sans
quelque intérêt politique. Les invités se
composaient exclusivement des conseillers
municipaux et généraux , des députés de la
Seine et de chefà de service.. Le diner était
donc esscnlii'llciiiciit parisien, il n 'a point
tenu à MM. les radicaux qu 'il n'eût cu môme
temps un caractère assez prononcé. On a re-
marqué, eu effet, que les conseillers rouges
ont mis un empressement sérieux k entourer
et à fêter M. Thiers ; on connaît la lacti que
et le mot d'ordre du parti : A aucun prix , il
ne faut lâcher M. Thiers. Malgré les contra-
riétés et les avances de ces •derniers tenips ,
la sec e se pi que de constance. Quand M-
Thiers gronde, elle l'embrasse ; quand il lui
tourne le dos, clic le retient par les basques
de son lialn'l. ¦ C'est Vénus tout entière à sa.
proie attachée. * Quand il frappe, c'est Zer-
îi/ie chantant sans se décourager : « Balli .
tiuttiuie. Mazetto t .

Ce spectacle louchant de fidélité conjugale
quand moine nous a élé montré samedi avec
osteulatioc. M. Tliiers, avec Ja bonne grâce
et l 'entrain qu 'on lui connaît, répondait de
son mieux aux marques de tendresses qui
lui étaient prodi guées : Il était enjoué, aima-



ble , causeur charmant el inépuisable comme un ministère commun pour la direction des
toujours. Aussi Ja République Française ne \ affaires communes.
se senl pas de joie ; elle nous assure que M.
Thiers était visiblement heureux et touché
de cel accueil respectueux el lemlic des re-
présentants de Paris. La République. Fran-
çaise doit être crue; elle avait  d 'augustes
témoins : M. Léon Gambetta , M. Ranc , M
Allain Targé. Le Soir autre journal digne de
Confiance, en celle occasion , nous raconte
que M. Thiers s'étant l'ait présenter MM. Ranc ,
Allain Targé et Lockroy, dont il connaît ies
mérites , mais dont il ignorait les visages ,
leur dit ces excellentes paroles : « Il faut
continuer a ôtre sage. » A quoi , l un des
trois conseillers, Al. Loclwoy, dit-on, aurait
répondu avec la modestie qui le caractérise:
• Faites que l'Assemblée nous imite ct nous
aide. » Quand on lil ces choses-là, il faut
rire pour ne pas se fâcher. Mais réel ou ima-
ginaire , cc dialogue cl tous les autres menus
faits que la presse radicale récite ou invente ,
cl d'autres faits plus importants sur lesquels
nous reviendrons , justifient de nouveau cc
que plusieurs fois nous avons signalé , c'est-
a-dire , les espérances nue le radicalisme
tond e, (non sans raison !) sur l'occupation
progressive de toutes les fonctions dans le
gouvernement de Paris , soil au moyen des
élections , soit par des nominations laites
sous son influence. M. Thiers a encore dîné
p" ville hier soir , et cetle fois chez l'ambas-
sadeur de Prusse. Je suis persuadé qu 'il
"est pas un Français (je parle de ceux qui
se souviennent,) qui n 'ait été douloureuse-
ment affecté quand il a appris que cc dîner
devait avoir lieu. Nous «avons les devoirs ct
'{•s servitudes qu 'imposent les convenances
dans la vie pri vée et dans la vie publique.
Cependant on peut se demander si M. Thiers
" aurai t pas pn dire à l' ambassadeur d'An-
gleterre et k l'ambassadeur d'Autriche ve-nant l'inviter : « Excusez-moi , jo nc dinc
P*>s eu vill e. . Les deux ambassadeurs au*aient compris el se seraient inclinés avecaspect devant un refus si bieu motivé.
no • î 

réponara (f ue c'est '-l •*•'•'_ mal à pro-¦ uu sentiment , à notre lour nous répon-o**s a celte question : Quelle politique fait-
on nu "S ¥* d-ners? El d' ailleurs ne pouvait-' ¦ l en d rè *. Alais quittons ce sujet.Lu . . .  *"*llB quiuou*. ce MIJI- ..
che';- i „ ,0,nière sous-commission a eu hier ,
M, ' - auc de Broglie. uu-: réunion. Elle a
der » ?" •n'ds'd'e**-.*y- de Larcy, de doman-
.nniv, 

,CC '•"'-'•q**c insistance une nouvelle«uiu-cnce avec M. Thiers. J' entends parler
l,.;,v"Ulve * 'semcnt du résultat probable des
il ' , *X ('e *'* Commission et l'on peut lireails la p resse les appréciations et les pré-¦'Sions les plus contradictoires. Le mieux
Sa"S doute est d'attendre puisque nous au**
ro"s bientôt des indications précises sur la
Possibilité ou l'impossibilité et sur les condi-
•ions d'un accord ihiralile entre l'Assemblée
"abonnie et le Président de la République,

Autriche. — Les journaux ont parlé
dernièrement d' une conférence qu 'ont tenue
a Vienne en octobre les représentants de
toutes les fractions de l'opposition .: conser-
vateurs , parti catholi que , partis nationaux ,

""t signalé le programme qui a été. adopté.
Le programme commence par préciser le

f "t commun des efforts de fout t.- parti ; ce
lo i r / °" / iste * àrcconiiaîlre et à faire préva-
i*i.i; „-fi il dans les questions politi ques,religieuses et nationales »E 

~ *- *¦ ii uiiuiuiie.*- »

poliii ensuite les principes àsjiivre en
„,,,; ,*".1' le programme déclare que le parti

'.'r s engage :
de i n,ai"lei1'*' intacte l'unité indissoluble

tous les pays de la monarchie sous leeplre de la maison régnante des Habsbourg,ainsi que cette unité a été délenninée par la
" Si!,"cl'0" P- 'aginaliquc »;

**° A maintenir intacts l 'indépendance el• ¦¦luimi-IIU l l l . .'„lO 1 I - - «.-t l./*JI " - _* I i*_-_-* "--I
'es droits individuels de chacun de ces pays;

3" A unir tous sea etforls pour régler dé-
unitivement le droit public sur la base de la
loi chrétienne el en conformité avec les prin-
cipes mentionnés plus haut.

Comme conséquence de ces principes fon-
dam entaux le programme déclare :
., 4'* Q"0 la Constitution d'un pays ne peut•¦•re modifiée que par la Diète légale de ce
l'ays avec l'approbation du monarque :

Qu 'en princi pe , le droil de législation
l-partjent aux royaumes cl autres pays

instituant la monarchie ;
IA ...'. ̂ U(J ee droit sera exercé Dar les Diètes
cer .

S| c'ia q*ie P;|ys en tout ce qui con-
ce .i°* - affu **'e*- intérieures du pays cl en
lun- ' <:< .lCerne *vii affaires communes par¦Ç réunion de députations qui seront délc-buees « celle intention par les Diètes ;
rtitrr 'administration publi que sera
cham conforrae"*ent à ces principes. Dans
dcvnnf TO- "" gouvernement , responsable
du -n - , , otc!' cl d°nt iechefsera membreW,"SCI* «--es ministres de l'empereur , et

An point de vue religieux , le programme
déclare que le parti entier s'engage à garan-
tir la liberté et l'indépendance de l'E glise
catholi que, ainsi que son droit à l' adminis-
tration des biens de l'Eglise el de toutes ses
fondations. On garantira de même à toutes
les confessions reconnues par la loi la liberté
du culte et le droil d' iidniinislratiou des biens
et des fonds.

Les questions relatives à l'instruction pu-
blique ont élé renvoy ées aux Diètes provin-
ciales. S'abstenant de poser aucune règle gé-
nérale , le proqrainnie se borne à réprouver
sur tous les points la législation actuelle , par
les motifs suivants :

1° Les lois actuelles violent le droit des
parents en établissant l'instruction obliga-
toire dans des écoles non confessionnelles ;

2° Ces lois empiètent sur le droit que doil
avoir chaque pays à régler ces matières
selon les besoins et les désirs de ses habi-
tauts;

8° Elles violent les droits de l'Eg lise catho-
lique et de toutes les confessions religieuses
en général , en les empochant d'exercer L'in-
fluence qui leur revient de droit sur tout cc
qui concerne l'instruction p ubli que; en dé-
pensant à la fondation et à l' entretien des
écoles non confessionnelles les fonds affectés
aux écoles confessionnelles ; en rendant pres-
que impossible la fondation et l' entretien des
écoles confessionnelles.

En ce qui concerne les questions nationa-
les, le parti reconnaît à toutes les natio nalités-
les mêmes droits en matière politique , admi-
nistrative , judiciaire et d'instruction pu-
bli que.

Angleterre. — La presse anglaise dis-
cute actuellement avec une grande vivacité
les opinions émises par lo ministre de la
guerre dans lo banquet donné , mercredi soir
par la Société des Druides à Oxford. La
Grande-Bretagne, selon M. Card .vell, n 'a
pas besoin d'une armée considérable , et le
temps n'est plus loin d'ailleurs où elle insti-
tuera une organisation nouvelle , ayant pour
objet de ressorrer lea rapports entre les di-
verses forces militaires du pays , et do pro-
curer à chacune d'elles une plus grande
somme d'instruction. La politiquo de l'An-
gleterre n'étant pas une politique d'anne-
xion n 'a pas besoin de s'appuyer sur des
forces militaires exagérées ; elle n'aspire
qu'à sauvegarder la paix europ éenne

^ 
en pe-

sant de toute son influence sur les décisions
des cabinets qui connaissent ses tendances
pacifi ques et n 'éprouvent aucune crainte à
son égard.

Toutefois , dans la situatiou présente , la
paix est frag ile, en dépit des assurances
données solennellement par la diplomatie ;
l'incident lo plus insi guiûant peut la faire
disparaître ; il importo , en conséquence ,
qu 'un pays soit toujours suffisamment ar-
mé pour n 'avoir pas à craindre de surprise.
S'il est jaloux de son honneur , il doit sc
confier non aux promesses vagues et trom-
peuses, mais au courage de ses enfants et à
leur empressement à défendre ses institu-
tions pécuniaires.

Allemagne. — Nous avons publié l'a-
dresse quo l'épiscopat anglais a envoyée
aux évêques allemands pour les féliciter du
courage héroïque avec lequel ils luttent
pour la défense de l'Eglise et do ses droits.
Mgr l'archevêque de Cologne, au nom de
ses collègues dans l'épiscopat , remercie

^ 
les

évêques anglais dans une lettre adressée à
Mgr Manning , archevêque de Westminster ,
et que nous traduisons d'après la Germanie
du 28 décembre :

Très vénéré prélat , • ^ 
..

La magnifique adresse que les vénérables
év 'ques d'Angleterre ont envoyée ces jours
derniers aux évoques d'Allemagne , a l'occa-
sion du Mémorandum de Fulda , _ publié lé
20 septembre dernier , et quo j'ai reçue ,
ainsi que la lettre de Votre Grandeur , le 21
novembre , ont remp li mon cœur et lo cœur
de tous mes collègues, à qui jo me suis em-
pressé de les communi quer , de la plus grando
consolation et do la plus profonde joio. Ces
sentiments ont été d'autant plus vifs que
nous avons été péniblement impressionnés ,
peu do jours auparavant , par le manifeste
venu d'Angleterre pour encourager dans
leurs violences les ennemis de l'Eglise.

Conformément au désir do mes collègues ,
je viens vous exprimer , très-vénéré prélat
ainsi qu'à tous les évêques do l'Angleterre ,
nos remerciements les plus vifs et los plus
cordiaux pour ce témoignage public rendu
à nos efforts , pour votro charité fraternelle ,
pour votro conformité de vues et de princi-
pes avec nous, et je vous supplio instamment
vous , à qui nous devons cette consolation ,
de nous aider par vos ardentes prières à nous
soutenir dans les afflictions qui nous op-

pressent de toutes parts , jusqu au retour du
calme et de là paix quo nous espérons de
Celui qui aime par dessus tout son Eglise
et la liberté dont elle a besoin , liberté au-
jourd'hui si cruellement enchaînée en Alle-
magne.

A cotte occasion, qu'il me soit permis do
vous communi quer que les évêques d'Alle-
magne ont depuis longtemps demandé au
Saint-Siège qu 'il veuille accorder que la
fête do saint Boniface , l'apôtre de l'Alle-
magne qui arendu tant de services à l'Eglise
tout entière, soit célébrée sons lo rite dou-
ble. Puisse Votre Excellence, de concert avec
les évêques d'Angleterre , s'unir à nous au-
près du Souverain-Pontife et appuyer notre
demande , car saint Bonifaco est également
en grando vénération en Angleterre , sa pa-
trie , afin qu 'il soit vénéré dans l'Eglise uni-
verselle, et que par son intercession l'Alle-
magne soit délivrée des maux dont elle ost
affligée I

Avec les sentiments de la plus haute esti-
me et dé la charité la plus fraternelle ,

De Votre Excellence,
Le plus dévoué et le plos affectueux

serviteur et frère ,
f PAUL, arch. de Cologne.

Cologne , fête de saint André , ap ôtre , 1872.
Ce désir de Mgr Melchen a été compris

en Angleterre , car Mgr Manning, archevêque
de Westminster, a demandé au Saint-Père,
au nom de tout l'épiscopat anglais, de vou-
loir bien accéder au vœu de son collègue de
Cologne, et do prescrire qu'en Angleterre ,
patrie de saint Boniface , la fête du saint soit
célébrée avec la même pompe qu'en Alle-
magne où il a exercé l'apostolat.

FAITS DIVERS
Le chroni queur du Temps a découvert que

lo véritablo inventeur du télégraphe électri-
que n 'était autre que l'abbé Barthélémy,
l'auteur du Jeune Anacharsis. II imagine un
interlocuteur avec lequel il tient la conver-
sation que voici :

« Je pario que vous ne savez pas à qui re-
vient l'honneur d'avoir conçu le premier tout
le parti que l'on pourrait tirer un jour do
l'électro-magnétisme. — Mais si, parfaite-
ment, lui répondis-je assez choqué do ce
doute , l'invention est récente , elle date de ce
siècle: o'est en 1822 ou* 1823 qu 'Ampère et
Babinet ont proposé un télégraphe électro-
magnétique. Il est vrai que l'idée ne fit paa
tout d'abord son chemin. Co n'ost que de-
puis le progrès des chemins de fer, en 1841,
que M. Whetastone inventa l'appareil usité
aujourd'hui eu Angleterre et en Franco. ——Vous n'y êtes pas, reprit mon interlocteur ,
il faut remonter beaucoup plus haut quo
cela. Le véritable inventeur du télégraphe,
ou tout du moins celui qui on a eu le pre-
mier lo pressentiment , est un littérateur du
dix-huitième siècle, l'autour du Voyage du
jeune Anacharsis — L'abbé Barthélémy ?
— Lui-même. Et en voici la preuve. »

Il alla à sa bibliothèque et, sans s'émou-
voir de mon sourire d'incrédulité , il y prit
un volume intitulé : Lettres de l'abbé Barthé-
lémy à madame du Dejfnnd , édition Saint-
Aulaire , tome II, page 99.

« Ecoutez, me dit-il , et si vous n'êtes pas
convaincu , c'est que vous y mettrez de la
mauvaise volonté. »

Voici la lettre en question , elle est tout à
fait curieuse ot , pour réparer mes torts , je
ne puis mieux l'aire quo do la citer textuelle-
ment ;

a Chanteloup, 8 août d772.
• Dans le temps que vous vous plaignez de

notre silence, nous parlions de vous; et com-
bien d'occasions qui nous rappellent votro
Bouvonir ? Je penso souvent à une expérience
qui ferait notre bouheur Je ne l'ai peut-être
pas bien comprise ; mais comme il s'agit de
physique, vous me redresserez. On dit qu'avec
deux pendules , dont lés aiguilles sont égale-
ment aimantées , il suffit do mouvoir une do
ces éguilles pour que l'autre prenne la même
direction , do manière qu'en faisant sonner
midi à l'une , l'autre sonnera à la même
heure.¦ Supposons donc qu'on puisse perfection-
ner les aimants artificiels, au point que leur
vertu puisse se communi quer d'ici à Paris
Vous aurez une de ces pendules ; nous en
aurons une autre ; au liou des heures , nom
trouverons sur lo cadran des lettres de l'al-
phabet.

" Tous les jours , à une certaine heure
nous tournerons l'aiguille ; M. Wiart assem-
blera les lettres et lira : « Bonjours , chère
petite fille , jo vous aime plus tendrement
que jamais I » Ce sera la grand'maman qui
aura tourné Quand ce sera mou tour , je di-
rai à peu près la même chose. Vous sentez
qu'on peut faciliter l'op ération ; que le pre*
înior mouvement de l'aiguille peut faire son-

ner un timbre qui avertira que l'oracle va
parler- Cette idée me plaît infiniment. On la
corromprait bientôt en Papplîcanf à l'es-
pionnage dans les armées et dans la politi-
que. Mais elle serait bien agréable dans le
commerce de l'amitié. »

Ce témoignage est-il assez décisif ? Notez
que l'abbé Barthélémy a la modestie de dé-
clarer qu'il s'entend peu à la physique , et
pourtant rien ne manque & ses indications.
Il a prévu jusqu 'au timbre avertisseur ; son
imagination ingénieuse avait pressenti lo té-
légraphe à cadran près d'un siècle avant aa
découverte.

Dans une ville du Slesvig, il y a quel-
ques jours , un forgeron avait élé atteint à
l'œil gauche d'une paillette de fer qui s'était
fixée dans l'intérieur de l'organe. Il souffrait
horriblement. Il se rendit chez un médecin
qui , mal gré tous ses efforts, ne put enlever
la paillette . Le forgeron était au désespoir :
il se tordait comme un damné.

—- J'aurais encore un moyen à tenter , lui
dit le médecin, un moyen sur; mais il y va
pour vous peut-être de la vie ; et je ne l'em-
ploierai qu 'autant  que vous me signerez un
certificat d'adhésion pour metfre à couvert
ma responsabilité.

Le forgeron signa le certificat.
Alors le médecin lui passa au cou une

corde à nœud coulant et lo pendit à une des
patères de son cabinet.

Au bout de quelques instants la pendaison
produisit non effet: la face du patient se con-
gestionna , sa langue tuméfiée émergea du
fond de sa gorge, el ses deux yeux sortirent
de leur orbite. La paillette de fer se montra
alors à découvert; le médecin la fit sauter
d'un coup d'ongle. Il était temps: un dernier
râle annonçait que le pendu allait expirer.

Couper la corde , rappeler l'homme à la
vie et le remettre sur ses pieds fut l' affaire
d' un instant. Le paysan porte aussitôt la
main à son œil; il ne souffrait p lus , c'était
pour lui comme un rêve, il avait été réelle-
ment opéré sans douleur. Il se retira eu
comblant son sauveur de bénédictions.

C'est la première cure dc ce genre qui se
soit faite en Slesvig et probablement en tout
autre endroit du monde! il est vrai qu 'on
rencontrerait peut-être difficilement un mé-
decin aussi hardi cl un malade aussi coura-
_-e...ï.

DEBiVIÈRES NOUVELLES
Une communication du Valais adressée au

Conseil fédéral annonce que des membres de
l'Ordre des jésuites sont occupés dans les
écoles do ce canton. Lc Conseil fédéral invite
le gouvernement du Valais, en termes sévères,
à tenir désormais plusde compte des prescri p-
tions de la Confédération , et à réprimer
toutes les infractions aux lois fédérales. Cas
échéant, le Conseil fédéral serait obligé de
fiere une enquête par des commissaires fé-
déraux et de prendre des mesures plus sé-
vères.

Le ministre suisse à Rom estchargédc faire
des démarches auprès du gouvernement ita-
lien pour que celui-ci exécute les dispositions
de l'art. 8 da traité du ta oet. _86i) concer-
nant la construction de la ligne du St-Gott-
har l .  Cet article prévoit la jonction de là
ligno do Camerlata-Cliiasso avec la ligne
Cliiasso-Lugano ; un plus Jlong retard dans
le raccordement do ces lignes serait très-
préjudiciable à la sociélé du St-Gotthard.

DEPECHES TELEGRAPHIQ UES.
(Service •pfwv-tVx/. )

BAYONNE , 7 janvier.
Les mécaniciens du railway du Nord de

l'Espagne se sont déclarés en grève.
Les carlistes ont coupé le railway entre

Miranda et Bilbao, et entre Alsasna et Pam-
peluno.

Us ont brûlé une station au moyen du pé-
trole , ot emmené les employés prisonniers.

PARIS, 7 janvier.
La faculté de théologie luthérienne qui

existait à Strasbourg sera reconstituée à
Paris. Lo décret paraîtra incessamment.

Les professeurs seront MM. Lichtenberg,
Schmidt, Sabatier et Carrière.

LONDRES, 7 janvier.
Napoléon IU a subi aujourd'hui pour la

seconde fois l'opération de la lithotritie
sous l'influence du chloroforme.

Les difficultés de l'opération étaient plus
grandes que de coutume.

Les résultats obtenus ont été importants.
Il y a une grande souffrance d'ensemble avec
un certain degré de dérangnment constitu-
tionnel , mais la force générale continue &
être bonne.
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Bâle, le 7 janvier 1873.

ACTIONS \ oan. [ 0^.l tl7t.
.-. . 1  i«i.i .  do t-aïKine.

Banque àe BMe _. t>. 100 . . . 5Ï.5 — ' '
Union bWoiae ' 1 536 26 537 60
Banu. Uu Oo-i-merce de BMe., 702 50 700 —; 702 50
Caisse hypothécaire dc Bàle. 11.0 — il80 *-*- 
Comptoir d'cacouipto , BUoj

6 p. 100. , 2275 — 2220 —j —
Bttiique fédérale ù. Berne ... 1 M7 50 
Crèuit aui .ue UXorich \ -3*> —\ 
Vereinsbunk allemande. ... 1 —
f-urique lia ___ - _ _ _ <•**___. _S5 — _3_ S0 4S5 —
Banque d'Alsuce-Lorruine . . *>•¦•• 50; 617 50 

A . - l i o n »  ¦'<¦ t-lieiUl -IH (IO
fer.

Ccntral-SuiflBC _bb -—I _ &_ -— 6_l _
Nord-Est 620 — 617 50 
Gotliard 630 — 62- -—' 
KiKi 1210 - 11.0 -  — -
Ouest-Suisse » S77 60 K7S SO 
Union-Suisse, actions prinii-

liveB 155 — 
Union-Suisse , priorité _W> — w: 50 —* -

A . i i < i ' i »  <ri ._ni irn*ic»- .
Assurance lilloise contre 1 in-

cejidie - -90 — 4*55
Assurance biloise aur la vie s .810 — —
Réassurance h&loise 1120 — —
Assurance bâloise do trans-

port. 1210 — 1190
_.__ ._h_ -t_loi_ e 1030 -— —
Eaux et 1-orfits fribourg, ac-

tions cie p r i o r i t é . . . . . . .  686 — 530
Fabrique dc locomotives do

Winterthour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 * ct demi p. 100 . . .  . — —• 101
Obligations fédérales 1876-

18__ , -< ct demi p. ioo. ... ioi 75 ici
Obligations ltSiiérules 1877-

1886, 4 el demi p. ioo.... — —Obligat' amcriualuca 1882*,
il u. ioo. —

Ot-ll-culloui- . - l i n I . U i l . l v u .
Bâle, 4 ct demi p. 100 100 25 -
Berne, 4 p. ioo . —
Berne, 4 el demi p. 100.. .  . 0» 60 99 — -
Friboui'K, 1" lljp-, 4 et demi

p. ioo 100 — »9 —( —
FnboiuK, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 05 60 95 12 -
Qcuéve.6 u, 100 < IOI —I 101
Ot- l l - . nl lu-'* "<¦- . cUcuiu»»

de fer.
Central, 5 p. loo 101 ï5 
Central, 4 cl demi p. 100.. . 99 76 99 50
Franco-Sul-ao *f s et trois

QUOI la P- ioo ......... — 
Nord-liai, 4 et demi p. ioo .. ioo — 9» 6U
Union des chemins de 1er

suisses, 1" i-yp., 4 p. 100 . . 86 26
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. -— — —
Ouest-Suisse *, ord-, 6 p. 100, —
Ohemin» de 1er du Jura S

p. 100 101 î_ 

Les obligations désignées par __.« * so nègocien
coupons compris.

Mercurlalea.

PAIUS

6 Janvier

Courant .
Msprochain
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
M&i . * _
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre ,
Novembre
Décembre ,
i derniers ,
Nov. - Fév.
i premiers.

flB,.__ ijœfeW Suor.
£2£b *u« _- f££B: ïr:lu 100 kiloi. brut . ; _*S_""| **° "_. __*___ •-._ ,._ "{", 1-f

E-Compl.l 0.0. l|_0*o. KSggfc *00 •*•*•

97.00 73.23 86. 28 1 62.00

98.80 72' 35 56.78
98.50 72.25 50.75
—.— —. . —;78.00

100-00 —.— 58. 50;

' | '

100.50 — .— — .—;— . —

— .— _ . _-!_ .— 74.00I !
*-~*— , HnlU Etp rit

BERLIN «__ *_&' SLftS? 1 -S* 'i&&
' . P"1W0 V**»000 , lOOkil. kil.

b Janvier .**¦•• : *u* «M- «M
I _ra u. 1 .tu.

—- . 
¦

Jauv./Févr. . . . 82 57'/, 1 88'/. 1- . .S.6
Févr./Mars . . . — J — — —Mars/Avril . '. . ' — —- i — I —
Avril/Mai . . . . 88 */. 50'/. U 18.18
Mai/Juin . . . . 84-/« &<-*'/* **<W. «8.17
Juin/Juillet . . . - ~ - 18.28
Juillet/Août . . — ~ ¦— —Août/Septembre — —¦ — —
Sept/Octobre . — — — j —
Octob./Novemb. — | —¦ j — | -V
Nov./D- * embre — — i —
Déceinb./Janvier — —- I — —-

ANNONCES
Un. jeun , fille fc»-. g<-
les autres petits ouvrages de son sexe , dési-
rerait se placer li Fribourg comme ouvrière
pour coudre, ou comme femme de chambre,
Elle pourrait aussi servir dans un magasin
ou dans un ménage. S'adresser pour d'au-
tres rensei gnements à M. l'abbé D... à la ré-
daction du journal. (M 216 R C)

On offre à vendre
1° La collection presque complète et en

assez bon état des journaux suivants :
L'Union suisse , 1846 et 1847, en 1 vol. re-

lié.
L'Observateur de Genève , 1848 à 1852 , in-

clus, en 2 vol. reliés.
Le Confédéré de Fribourg-, 1848 à 1858 , en

8 vol. reliés.
La Gazette de Fribourg, 1849 à 1854 , en 6

vol. reliés.
Le Chroniqueur dc Fribourg 1888 à 1860

eu !. vol. reliés.
Le Chroniqueur dc Fribourg, 1862 à 186!),

en 7 vol, en feuilles.
Ces 30 années forment 17 grands volumes

reliés et 7 volumes en feuilles pour le prix
de 200 h*, l'ensemble, ou séparément à 10 lr.
chaque année d' une série complète.

2" Unc collection de 474 belles gravures
sur acier , du iVeyer 's Universuin , reliée en
cinq volumes oblongs (15 centime., sur 10),
pour 125 ïr. les 5 vol.

8" Une autre collection de 296 gravures
du même ouvrage, reliée en troi i volumes ,
ù 75 fr. les 3 volumes.

Pour renseignements. s'adresser à M. le
notaire Badoud , à Ronioul. (M 215 R C)

CORY'S MERTHYR
CHARBONS A V A P E U R  SANS F U M E E

Ce célèbre charbon , extrait seulement des
meilleures couches el garanti pur de tout
mélange avec les couches inférieures, est ex-
pédié dans toutes les parties du monde. Ses
qualités sup érieures lui ont rapidement con-
quis une renommé.', sans égale.
l'art «lc «UargcuLCUl : «JAltlHI''!-'

ON EN A TOUJOUIIS EN MAGASIN
À P-Ul

Plymouth Tuos J. STEPUENS
Falmouth BAILKY ET LEI- THAM
Gibraltar M. EL HIAND ET C°
Malte F. G. MICAI.I.EF
Syra P. RALLI ET C
Constantinople W. DAWSON ET G"
Port Saïd C. -.T A. BAZIN
Suez Bo
Alexandrie.-E Do
Aden M' BusciiEn

Pour les prix , etc. , s'adresser aux pro-
priétaires des mines COUY Buos ET C, Cardiff,
ou à leura succursales à :

PAIUS, 16 rue de Monceau;
LONOIIES, 150, Leandenhall Street;
L_ VEIU'OOL, 16, WatterStreet. (A1197RCJ

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

District dc la Surine , a établi son bureau à
la maison Roth , rue dc Lausanne , à Fri-
bourg. (M. 208 R. G.)

ETRENNES UTILES ;

ILLUSTRATION SUISSE
Ittuvnni lt« .ï» -l<. i««<ltttr<<

PARAISSANT LE f.AMl.1.1 SOIIt

Chaque semaine un numéro de 12 pages
iivec plusieurs gravures , traitant d-iclii-ill-
lés, Nniivcllc*. . l-t'Hiiv-.lrti., Scicn_ -OM*
I-ittémti.r»* , Poésie , etc. Le tout for-
mant k la fin de l'année un magnifique vo-
lume de 600 à 700 pages , orné de près de
3û0 gravures par nos meilleurs artistes.

"Prix d'abonnement
Un an : l'*i fr - — Six mois : (5 fr. 50. — Trois

mois : 4 fr.

SUR DEMANDE AFFRANCHIE
(Carte correspondance)

Envoi gratis d 'un nurtUro spécimen.
Genève , Placo de Hollande , Bureaux du

Journal de Genève.

AVIS
^•-«Nous avons l'honneur de prévenir fes ha-
bitants de Fribourg et des environs qu'à
partir du premier janvier courant,
la paie se fera régulièrement
ions les 15 jonrs. Le premier jour de
paie tombera sur le 18 janvier , le deuxième
sur le 1" février, et ainsi dc suite.

Les personnes qui auront des réclama-
tions à faire , pourront ces jours-là venir à
la caisse présenter leurs notes auxquelles il
sera l'ait droit avec le consenlemeiil de l'ou-
vrier débiteur.

Fribourg, le 1" janvier 1870.
!>.ociété friboiirgeoiNc

de fabrication de wagons.
(M 213 RC)

COSlPTOm FINANCIER dc L'HOTEL DE \ILLE
RUE DE RIVOLI , 33, PARIS

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

PAVEMENT DE COUPONS , AVANCES SU H T1TIIES
«ÎIBAIVC-'K ET BAMVI-.

Minium de fer d'Auderghem et blanc de céruse
FABRIQUE A. AUDERGVIEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique , — Médaille d'or « 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.
Lc minium de f er d'Audergbcm possède les grands avantages de solidité , durée el éco-

nomie; il préserve le 1er de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit .similaire ue peut
lui ôlre comparé sous le rapport du véritable bo» marché réel.

La fabri que de minium de 1er d'Auderghem livre des miniums de fer de diverses
nuances , jaune , orange, rouge, brun, marron ct noir avec les oxy des de fer pour basc. _

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée iutntédiuteincut , soit en
poudre , soil broyée, aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de f er  d 'Auderghem donne d'exceJJents résultats;
Lu fabrique de minium dc fer  d'Auderghem fuit parvenir un échantillon da ses produits

aux personnes qui en font lu demande. \Vi .9 B R C)

VIENT DB PARAITRE CHEZ G. MASSON
17, PI.ACI -. DE L'ECOLE-DE-MéDECINE, A PAIUS

ÏJES ^ERRI^.\KRCiE»S
Traité complet de la

ARBRES
DEUXIEME EDITION

A VEC 65 FIGURéS DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de lu culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. 1*YI*AI__HT,
Arcliilccte des jardins, professeur k l'école d'horticulture de l'Etat Mmexée avi ïard'ra

botanique de l'Université de Gand.
1 volume grand iu-18 de 370 pages. — Prix : 4 fr- So. (U 1«J2 R C)

Agence centrale des agriculteurs tte race
Alfred RUBOÙY

PARI?. — 1.8, vue NOTRE-DAME-DRS-Y IGTQIUES (PI_AC.E DE Là BOURSE ). — PARIS.

Sulfate ._ 'i. _ i- H _ o8_-aqu .* de la Compagnie parisienne du gaz.
Kup-M' - - Ji«-si- I_ a. _ c* <lc chaux de la Sociélé des mamii'actui'e.. de Snint-Gobain ,

Cliaunv etCirey.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potasse. — Chlorure de

potassium. — Phosphate précipité. —¦ PhospiUhffuano. — Engrais humains recueillis pal
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , el lous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à MAI. les agriculteurs d'acheter séparément Jes di-
verses matières qai doivent concourir à la cêmposvUoù des engrais chimiques ', ai de [aire
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et l'étal dc
leur soi.

BLÉS FRANÇAIS BT ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et quotités garanties.

- B_A FAUCHESTSK SP8tA«ttll'_ -
Prix : 550 francs, rendue en gare dc l ' arhclcui

à gi 'aines ci engrais. — -Cultivateurs
[l:. .' __ . '-5- .- -_[ - *, clç., elc , etc.

Demander les tarifs.

.. .' ___ . . __ •* .

L'Almanach catholi que de la Suisse française
lfi: fi§73

vient de paraître. Les dépôts, à Fribourg, sont chez Aime îlleyll, libraire , rue du Tillci '-'
elehez M. Borel , libraire , place du Tilleul. La douzaine à l'r. 2.2- . et sur 12 àousaùpSl
ici  S- gratis. fM iaiHÇJ

PAUL SE1GNERET
SEMINARISTE DE SAINT-SULPICE

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

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

nouvelles lettres. — 1 volume ___-l__ .
Pria:.- avec portrait , S/3*.; sans portrait , 2 '50.

Ce livre révèle une des plus attrayantes
figures que présente l'Iiistoire des Otages de
la Commune. On ne peut lire sans une émo-
tion profonde el sans admiration ces lettres
sublimes que dictait au jeune martyr son
immense amour dc Dieu et des hommes.
¦ Je voudrais , disait un pieux et savant pré-
tal , que chaque famille possédai au moins un
exemp laire de ce beau livre. » Quelle bel le
dme et quel généreux r.évôuement l'on ren-
contre dans ce jeune séminariste !

An di t  m -i i -. il n u" associé pour une fabri-
VU UU-I_ .__ .JL que qili p..0„ie( des béné-
fii-cs assurés. S'adresser au bureau de la
Liberté.

culture forcée cl artificielle

FRUITIERS

Hcrsea


