
La question ecclésiastique û Genève

La conspiration du silence semblait orga-
nisée depuis quel ques mois à Genève autour
des actes de l'autorité ecclésiastique. Lâ
presse n 'avait daigné connaître ni la lettre
du clergé au Saint-Père , ni la réponse du
Souverain Pontife. Cependant le Journal de
Genève s'est résigné k sortir de son mutisme
pour publier et discuter la lettre de Mgr
Agnozzi que nous avons publiée il y a deux
jours. Signalons ce symptôme d'une nouvelle
politique.

Noire bui est d'examiner et do réfuter les
observations dont le Journal de Genève a
fait suivre la lettre du chargé d'affaires du
St-Siége.

- Mgr Agnozzi , dil le Journal de Genève.
» évite avec le plus grand soin de répondre
• sur le l'ail à propos duquel il a élé inler-
- rogé. Invite â s'exp li quer sur les motifs
» qui onl porte lc St-Siége à s'écarter , sans
• avertissement ni autorisation préalables ,
• de l'organisation ecclésiastique créée en
» 1819 , Mgr Agnozzi ne juge pas à propos
» de donner à cel égard le moindre éclair-
» cisseniéiit. Il semble cependant que le rôle
» d' un envoy é diplomatique devrait être de
» renseigner le gouvernement auprès duquel
» il est accrédité sur les intentions du gou-
» veriiement qu 'il représente. »

Tout cela esl fort bien dil ,  et comme le
Journal de Genève nous trouverions assez
peu convenable la conduite du ebargé d' af-
faires du St-Siége , si effectivement il avait
refusé de s'expli quer sur les intentions du
St-Siége. qu 'un lui aurait demandé k con-
naître. Mais le malheur veut que le Journal
de Genève menât-- de uïémuh. . Il n 'aunul
qu 'à relire ra collection _ u mois il août ou
(le septembre 1872 pour se convaincre que
le Conseil fédéral a décidé à celle époque
qu 'il n 'y avait point lieu d interpeller di p lo-
mali queineiit Je représeiiltiiil du pape , parce
que les intentions que l'on prôlait au St-
Siége n'avaient point d'aiiln* base que des
cancans de la Gazelle de Lausanne. Or, de-

53 E'euil ieton de la LIBERTÉ.

LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Mais , continua lo jeune lieutenant , il me
semble que je me rappellerais assez bien les
P'euses instructions que jc vous dois d'abord
^ qui prirent un plus grand développement
a l'époquo de ma première communion , pour
en faire profiter ce mourant.

Il faut que le bon Dieu m'ait aidé ; car
m»h_ ré mon peu d'éloquence jo parvins à
ranimer dans le cœur de mon protégé quel-
les étincelles de foi et à l'entendre sollici-
ter du Seigneur Jo pardon do ses fautes.

Il vécut encore deux jours , ce qui m'avait
? abord paru impossible , et pendant lesquels
Je 'e visitai.

Ij me parut toujours dans de bonnes dis-
positions me disant qu 'il ne souff rait plus ot
<PJ il voyait venir la mort sans regret et sanseffroi. .

Le matin du second jour , il me pria de
aider à se soulever , et je le via faire un .ef-

Pour détacher uue ceinture qu'il portait

puis lors , y a-t-il eu autre chose. Où et
quand le nonce a-l-il reçu la demande de
renseignements à laquelle il n 'aurait point
déféré? Nous avons le droit d'ôtre surpris
qu 'un journal qui veut être sérieux soulève
comme premier et principal reproche con lie
Mgr Agnozzi dc n'avoir point répondu à des
queslions qu'on ne lui a point posées. Tout
cela prouve sur quels griefs imaginaires est
basée la guerre que l' on fait en ce moment
dans plusieurs parties de la Suisse contre
les institutions dc l'Eglise catholi que.

Lc chargé d'affaires du Saiut-Siége s'est
plaint de la violation du traité de 1815 et du
bref dc 1819. Voici à cc sujet les observa-
lions du Journal de Genève :

« Cette, protestation constitue uu véritable
i non-sens dans les pays à hase démocrnli-
i que. Ici l'Etal , c'est-à-dire le peup le, ue
¦ saurait , sans compromettre son indé peii-
¦ dance , reconnaître à. une autorité étrangère
¦ le droit de limiter sa souveraineté. .

Ou nous ne comprenons pas le sens des
mois, ou cela veut dire que les Etats à base
démocratique ne sonl jamais tenus d'obser-
ver aucun Irailé , parce que loul traité esl
une limitation des droite de la souveraineté
ensuite deconvention avec une autorité étran-
gère. Toutefois cette prétention constitue une
si grande énormité , que , pour l 'honneur du
Journal de Genève, nous croyons qu 'il n 'y a
pas bien réfléchi. Si l'on accorde le droit de
violer les traités aux Etats qui oui une base
démocratique , à quel titro refuserait-on ce
droit aux Elals dont la base esl aristocrati-
que ou monarchique? Ce qui vent dire qu'il
n 'y a p lus de traites, plus dc droits , el qne
les relations enlre souverainetés sont réglées
comme les relations privées dans une furet
de Bond y. C'est bien là en effet que tendent
tous les actes des gouvernements de Genève,
d'Argovie , de Soleure dans les matières ec-
clésiasti ques ; mai - nous trouvons que le
Journal de Genèoca bien bon haie ù consa-
crer par ses sophisme.? les iniquités accom-
plies. Un peu de patriotisme , à défaut de
respect du dro it public, ferait comprendre
combien la suppression de toute base de droit

sous ses vêtements. Cette ceinture paraissait
être assez pesante , et jo ne comprenais pas
que cet homme, dans son état maladif , eût
eu le courage do s'imposer nuit et jour une
telle gêne.

L'idée mo vint alors que cette ceinture
pourrait bien contenir de l'or , et elle fut
confirmée par son possesseur.

Pour me procurer ce qui est renfermé là,
me dit-il , j' ai épuisé mes dernières forces ,
j'ai souffert des tortures inouïes et je ne sau-
rais profiter do cet or qui me coûte la vie.

— Dites-moi l'usagé que vous desirez en
faire , repartis je aussitôt , et jo vous promets
que vos désirs seront remplis.

Vous m'avez dit que vous n'aviez pas dc
f amille.

— Non , on m'a trouvé dans un champ,
couché sur uno pierre et à peu près nu.

— Avez-vous des amis.
— Pas davantage. C'est vous quo je fai6

mon héritier.
Je ne veux pas que nia modique fortune

revienne il l'Etat ou soit partag ée entre fou-
les hommes qui sont à bord quand ils n 'ont
eu pour moi que des insulies et du mépris.
Vous êtes le seul qui m'ayez témoigné quel-
que bienveillance et quelque intérêt ; si je n'a-
vais pu vous donner cet or , jo me serais
traîné pour le jeter par-dessus le bord du
navire , et c'est la mer qui eût été mon hd-
riiière.

da.is le- relations entre souveraineté peut . avec une politi que révolutionnaire. Le pre-
devenir préjudiciable à la Suisse.

« Il est impossible d'admettre , continue
« In feuille calviniste , qu 'il existe , dans ce
• pays , deux religions placées vis-à-vis l' une
» de l' autre sur uu pied d'inégalité ; l'une, la
- religion protestante, étant sous le régime
« du droit commun ; ct l'autre, la religion
¦ calholi que , étant mise nu bénéfice d'un
« droit spécial et sous une protection étran-
« gôi-e. »

C'est un peu tard pour soulever cette ob-
jection ; il fallait le faire en 1815, alors qu 'il
s'agissait d'incorporer des territoires catho-
liques à la république calviniste. Celle incor-
poration s'est faite sur la base, de ce droit
spécial que le Journal de Genève déclare im-
possible à admettre, mais qui fut admis par
les représentants de la républi que de Ge-
nève cl par les représentante de la Suisse
Du reste, l'objection de l'organe des protes-
tante genevois aurait pour conséquence l'im-
possibilité dc placer les catholi ques ct les
protestante sous un même gouvernement ,
car les catholiques , à moins de renier lenr
culte , reconnaîtront toujours le Pape (nn
étranger) comme le chef de leur religion et
lo protecteur de leurs droits.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg. 9 janvier.
On se souvient de In décomposition du

centré gauche de l'Assemblée nationale fran-
çaise qui fut la conséquence du vole sur les
pétitions dissolulionuistes. Dès la rentrée ,
les membres importants de ce groupe m t
tente une réorganisation, en ndoutni- po r
programme de soutenir In politique de M
Thiers cl de recueillir Jes bénéfices re.-t-.l- ..J
de celle attitude. On se flallail d'y avoir
réussi , et une réunion du centre gauche a en
lieu le 8 courant, pour élire le président:
mais les voix se sont partagées presque éga-
lement entre M. Casimir Périer, partisand' une politi que conservatrice et d'un rap-
prochement avec le centre droit , et M. Chris-
tophe qui voudrait l' union avec la gauche

Il doit y avoir dans cette ceinture pour
quatre mille francs environ de pépites d'or ;
ne les faites voir à personne, je désire qne le
don que je vous fais reste un secret entre
nous.

J'hésitais; le moribond s'en aperçut et
parut deviner de quelle nature étaient mes
scrupules , car, étendant sa main qui avait
déjà uue roideur cadavéri que, il dit avec
plus de force que je no lui en supposais :

— Par le Dieu devaut qui j e vais bientôt
paraître , je vous jure que j'ai trouvé moi-
même cet or, après avoir été exposé à des
misère s sans nom , et qu'il est ma propriété
légitime.

Rassuré sur ce point important , je ne crus
pas devoir refuser le don qui m'était fait ;mais je puis vous attester que dans le pre-mier moment il ne me causa .aucune satis-
faction ; je n'en pouvais éprouver en présence
do cet iutortuné qui allait payer do sa vie
cette soif des richesses qui a déjà fait tantdo victimes.

Les devoirs de mon servico m'obli geaienta m'éloigner momentanément du mourant ;
j emportai donc sa ceinture , indécis encore
si je parlerais à notre chef de ce qui venait
de se passer.

Nous n 'étionB pas , le capitaine ot moi ,dans des termes de grande intimité ; d'unautre côté , je craignais qu 'il no supposât
que j'étais instruit de ce que possédait ce

mier a eu 50 voix , le second 48 ; aucun n'a
obtenu la majorité

La conséquence de cette division du cen-
tre gauche en deux groupes égaux dont les
tendances sont si divergentes , sera probable-
ment la désorganisation définitive de cette
fraction de la Chambre , la seule qui adoptât
la politique de M. Thiers.

L Assemblée nationale a abordé , le 8, la
discussion en deuxième débat de la proposi-
tion de M. de Broglie pour la réorganisation
du conseil supérieur de l'instruction publi-
que sur la base de la loi dc 18K0. M. Brisson ,
un dc ces républicains qui compromettent
les causes qu 'ils prétendent servir, a protesté
contre l'introduction des ministres de la re-
ligion au sein des divers conseils qui s'oc-
cupent d'instruction publi que. II a demandé
la sécularisation de l'enseignement, c'est-à-
dire uue instruction toute matérialiste, sans
aucuu caractère religieux. On attend pour
aujourd'hui un grand discours de Mgr Du-
panloup sur les rapporte de la religion et de
l'éducation.

Le gouvernement prussien, fort de la ma-
xime que la force prime le droit , a les no-
tions les plus étranges sur les droits de l'E-
glise et ses rapports' avec l'Etat. Un journal
officieux de Berlin , la Correspondance pro-
vinciale, signale comme le principe dirigeant
du projet de loi sur la limitation du droit
d'appli quer les pénalités admises par l'Eglise
le fait que l'Etat qui reconnaît différents
cultes et religions ne saurait leur garantir
leur libre développement qu 'autant qu 'il a la
compétenco d'interveuir contre les abus du
pouuoir des autorités ecclésiastiques , lors-
que les institutions ou les lois de l'Etat, ainsique les droite de ses ressortissante ou l'ac-complissement de, leurs devoirs vis-à-vis deI Etat lui-même sont compromis. L'Etat nepeut regarder comme admissibles de sem-blables pénalit és religieiises qn 'aiitantqu 'ellesse restreignent exclusivement dans leur ap-plication el dans leurs effets au domaine ec-clésiastique ; la loi de l'Elat a Jo droit et ledevoir d'interdire tout emp iétement au-delà
de celte li gne dc démarcation.

Le projet de loi interdit , en outre , l'appllt
cation des peines ecclésiastiques si le motif
pour lequel elles sont prononcées est l'ac-
complissement , par la personne que l'on se
propose d'atteindre , de ses devoirs comme
fonctionnaire ou comme citoyen, ainsi que

malheureux lorsque j'avais tant insisté pourqu il fut reçu à notro bord ; enfin , la voloiité
du donateur me paraissait aussi devoir pesersur ma détermination et je me décidai à
garder un silence absolu Bur toute cette af-faira.

Dans le courant de la journée je retour-
nai encore deux fois auprès du moribond etje lo trouvai toujours dans des dispositions
assez satisfaisantes en ce" qui concernait le
salut de son Ame.

Il paraissait suivre attentivement IOB priè-res quo je lisais, et parfois même le mouve-ment de ses lèvres m'annonçait qu'il les ré-
pétait après moi.

Ce fut vers le soir seulement qn'il expira.
— Puisse Dieu l'avoir reçu dans sa misé-ricorde ! dit Mme Vanderer qui avait écouté

ce récit aveo une attention qui n'était passans quelque mélango d'inquiétude.
Il lui aurait été difficile d'en définir Ucause, et oependant elle suffisait pour luifaire accueillir sans aucun plaisir la nouvellede la petite fortune qui était échue à sonfais. Les mères sont parfois douées d'uue se-conde vue qui leur permet de lire daus l'a-venir les secrets qu 'il renferme.
M. Vanderer témoignait, au contraire, sasatisfaction du ton jovial qui lui était habi-

tuel , en traitant son heau-fils de Nabab qui
ne saurait plus quel emploi faire de sa ri-
chesse, IA  suivre.)



sa participation ou son abstention dans les à vous rassurer sur notre conduite. Soyez . ne pouvaient ,  s'établir et recevoir une nuto-
éleclions , etc. ! persuadés que si Nous avons frappé des fou- j risatiou de séjour prolongé.qu 'eu vcrsanl ui]

Enfin , le projet de loi a pour but d'intcr- i (1res de l'Eglise celui qui était voire curé , cautionnement de 1500 fr.
dire toute forme de pénalité religieuse ayant
un caractère injurieux pour les personnes
frappées. Aucun ministre du culte ne doit
rendre publiques les peines qu 'il inflige , en
désignant les individus qui en sont l'objet.

Il paraît qu 'il y avait , dans la République
dc Bolivie , un président qui vivait en mau-
vaise intelli gence avec son parl-incut cl qui.
sc trouvant eu élat d' ivresse , s'était permis
de menacer l'assemblée , — de quoi ? ia dé-
poche 'im le dit pas, mais nous devons sup-
poser que c'était d'une dissolution prématu-
rée. — Le propre neveu de ce président te-
mérairè s'est charge de le punir  en le tuant
d'un coup de fusil. Ce. n 'est que dans l'Amé-
rique du Sud qu 'on voit de pareilles choses
— heui-usenienl!

CONFEDERATION.

EUGÈNE , ÉVÊQUE DE BALE, aux catho
liqucs fidèles des paroisses de Starrkirch
Dutlilceii , d 'Olten et de Soleure.

Nos Très-Chers Frères,
• Béni soil Dieu, et lé Père de Notre Sei-

» giieur Jésus-Christ , le Père des misérieor-
• des, et le Dieu de toute consolation I qui
» nous coi'isoie dans loutes nos tribulations ,
» afin que nous puissions , nous aussi , eon-
» solcr ceux qui sont oppressés de loule
» manière , en les exhortant comme nous
» sommés noiis-nièmes exhortés par Dieu.
' Car. cinine les souff rances di) Chris) aboh-
» dent en nous , ainsi par le Christ aussi
¦ abonde noire consoluii .1 .... ce qui nous
» donne une terme espérance pour vous,
» ("2 Cor. 1., 8-7.) »

En vérité , nous n'aurions pu trouver des
paroles plus vraies et p lus énergiques qui
celles que Nous venons d'emprunter  h S
Paul (iniis sa seconde épilreaux Goriiilhieiis ,
pour vous exprimer les premiers senlimeuls
que Nous éprouvons en Nous adressant à
vous. Nous voulons dire cette digue el noble
déclaration que. vous , chers paroissiens de
Slarrkji-b-Dulliken , vous avez couverte de
signatures si nombreuses et que vous Nous
avez remise à Noils-môme votre Evê que.
Nous voulons dire cette protestation si ïirîlci
si calholique que vous, nombreux et princi-
paux paroissiens d'Olten , vous avez émise
le i(i novembre contre les décisions déplo-
rables de l' assemblée communale du lende-
main. Nous voulons dire ces démarches inu-
tiles, c'est vrai, mais au nioinssi courageuses
et si dévouées que vous , Iroupc vail lante
d'hommes vraiment, clivé tiens do Soleurê
vous avez tentées dans votre commune pour
prévenir d'autres semblables décisions.

Oui , cc sont la des sources bien lecoudes
de consolation pour noire âme accablée du
douleur sous le poids de si grandes t r ibu la-
tions ; niais c'est en même lemps pour Nous,
votre (»— nier pasteur , si vivement ému, une
nouvelle occasion de vous consoler â noire
lour, vu vous témoignant noire plus prof onde
reconnaissance el dc relever vos cœurs abat-
tus eu vous exprimant noire p lus haute ap-
probation.

Aussi , Nos Très-Chers Frères , recevez de
voire Evêque si afflige , de cel Evêque à qui
vous a vez voué fidélité , de cet Evê que par
l'entremise, duquel vous voulez demeurer
cnchûspég comme des pierres vivantes dans
les murs spirituels de l' auguste temp le de
Dieu qui s'appelle l'EgUsecatholiquéi —oni ,
recevez dc lui quelques paroles sympathi-
ques d' eii -eigiienienl el d' encouragement .
. Nous Nous adressons tout d' abord a vous,
bien-aimés et fidèles catholi ques dc Slarr-
kirch-Dullil-eii. braves signataires de cette
adresse susdite. Les difficultés de votre posi-
tion Nous engagent à épancher notre cœur
paternel dans le vôtre. Oh! combien il Nous
serait doux de Nous rendre personuellemeul
au milieu de vous pour vous manifester tous
nos.scntimehts d 'amour , de compassion el
de bienveillance, pour vous soulager dans
votre inquiétude ol votre angoisse . et pour
vous inspirer courage , force el persévérance !
Mais unc telle déniai .fie., vous Jc savez , Nos
Très-Chers Frères, certains esprits l'inler-
pi-leniienl mal , lui donneraient nue signill-
calion mensongère , el ne la feraient servir
qu 'a multiplier vos peines el vos chagrins,
Dans ces tristes circonstances , sans doute
notre parole écrite n'aura pas la même vertu
ni la même cl'Hcai-ilé , néanmoins elle sera
daus son action calme el sans bruit une pa-
role assez vive el assez puissante -, el , se ré-
vélant au grand jour , elle sera moins expo-
sée à la défiance el an mensonge , et par-
viendra ainsi plus facilement cl p lus sûre-
ment à tous.

Avant tout j iNçus tenons encore une t'ois

Nous n avons agi ainsi que parce que JNOUS
le devions absolument , parce que notre de-
voir de premier Pasteur l'exigeait impérieu-
sement ; parce que en agissant autrement,
eu tolérant plus longtemps une conduite si
scandaleuse , c'eut été Nous rendre traître à
notre charge épiscopale. Or , cela est si vrai,
cela est si certain qu 'aucun pouvoir , aucune
menace , aucune violence même ne se rait ca-
pable de Nous faire révoquer la sentence
portée. Du resle. elle ne tend point ii perdre ,
niais bien plutôt à corriger ce malheureux
prêtre que devait atteindre son exécution. Il
n y a qu 'un retour sincère et manile. .e à
des idées el à des sentiments meilleurs qui
puisse ouvrir de nouveau les bras de l'Eg lise
k ce regrettable apostat et le rendre un jonr ,
Nous l'espérons, à sa sainte vocation.

Mais hélas 1 il esl aujourd'hui l' adversaire
de la sainte Eglise an lieu d'eu êlre le servi-
teur; l'oppresseur et le persécuteur 'dé-son
Évêque au lieu d 'en être le coopéraient* . Il
se rend coupable du péché d'Ab. -Ion qui se
révolta contre l'Oint du .Seigneur , son père ;
il commet les péchés de Cordi de Dalhaiïel
d'Abirou , qui s'élevèrent contre Moïse el son
autorité , mais que la terre dévora en s'çu-
Irouvrant  sous leurs pieds. (So;uh. ch. lu . )
Or. aussi longtemps qu 'il persiste dans sa
recolle ouverte conlre l'Eglise dé l'ion - il esl
évident qu 'il n 'est plus un Pasteur du peu-
ple calluiliqiie : qu 'il ne peut donc p lus rem-
plir la charge de cm. '' établi par l'Eglis e.

Puisque toute l'onction sacerdotale ct pas-
torale lui  esl interdite , puisque , lui-même est
exclu de In communion des fidèles, el pur Je
l'a i l ,  dé pouillé de toul pouvoir d' absoudre , cl
de toute autre jurid'Clion , il s'ensuit néces-
sairement que sa vie et sa conduite , s'il con-
tinue néanmoins a exercer Ces dites [onc-
tions ecclésiastiques, n'est p lus qu'une longue
ciaîiie de péchés graves, de sacrilèges témé-
raires cl de scandales épouvantables. Il n 'esl
p lus capable de travailler a» salut de son
prochain; il ne guérit plus, mais il corrompt:
il n 'édifie p lus , mais il dé t rui t ;  il ne commu-
nique plus la vie , mais il donne la mort.
Voilà pourquoi c'est uu devoir sacré pour
le peup le catholique de se tenir éloigné de
tels attentais sacrilèges portés au caractère
sacerdotal et à la sainte maison de Dieu.
Toute communication de ce genre devien-
drait une parlicipalkin aux péchés abomina-
bles de ce prêtre rebelle , uu encouragement
pour lui dans la voie dc la perdition, un
piège dangereux de séduction pour les faibles
et les lied ' s.

Ahl  puissiez-.qus Ious être assez coura-
geux et assez fidèles à l ' Eglise pour le laisser
seul ii su vie et ii ses actes sacrilèges: lui qui
commet > l'abomination , e la désolation dans
« le lieu saint. . il serait bientôt contraint
de s'arrêter, si tous les pa roissiens (luSlarr-
kircli-Diillikeu étaieut unis ; tonie. pression
qu 'il lâcherait  d' exercer, rejaillirait sur lui
comme la bulle rebondit an choc d'un mm
d'airain. Mais quelques-uns se montrent pu-
sillanimes, fléchissent craintivement , et quoi-
que tristes et affligés so laisse»! entraîner.
Voilà pourquoi la position de, ceux qui res-
tent bons el fidèles , devient .'autant plus
pénible, p lus exposée aux menaces, p lus en
butte aux agressions violentes.

Quelle responsabilité! Elle pèse d' alionl .
il est vrai , (ie tout son poids sur I auteur ni
tout ce scandale; cependant elle retombe
aussi en partie sur tous ceux qui prèlen
plus ou moins timidement un appui déplo-
rable à ce criminel. Ali! puisséùt-ils, mainte
liant  que la grâce les sollicite encore, se re
tirer à temps de l'abîme qui s'cnlr 'ouvn
sous leurs pieds!

' (A suivre )

NOUVELLE. . OES CANTON 1.

S . hwyi/,. — Ce canton a vendu l'an
dernier des best iaux pour environ 3millions
de francs.

— Le haras du couvent d'Einsiedehi '.se
compose nctuçllemenl de '¦> magnifiques éta-
lons, d'environ 80 juments ei 70 jeunes che-
vaux. L'administration dn lia/as est résolue
à venir eu aide aux efforts de la Confédéra-
tion elle-iuèiue peur améliorer l'élève du
cheval dans notre pays . L'abbaye d'Eiusi. -
dehi possède el dirigé avec, succès l'exploi-
tation de ce haras depuis-le XIII*' siècle.

— Lubbe d'Einsiedeln a nommé recteur
du collège de l' abbaye eu remplacement du
P. Gall Moi . 11. récemment décédé, le P.
[tenu. I-huii.  de Itenken f . t-Call 'i.

'-.--urgoviv» - Vn déserteur allemand
s'est adressé au gouvernement de cc canton
pour ibleiu- la permission de s'établir. La
demande a été repensai., le gouvernement
a dé.iui. que les déscrleurs, quoique tolérés.

f«» cession de ta _ _ -ii.sves .-a_e : le. 11 y a uue presse qui a introduit dans les
I discussions politique le Banditisme, (je ne

On lii dans le Chroniqueur : I trouve pas d'autre nom pour qualifier les
« Le Comilé du clu- in iu  de fer Fribourg- '' procédés de discussion de cette presse). Il

Puyerne-Eslacuyei' -Yccrdon , par convention ' faut donc demander des lois qui répriment
du :ri janvier courant , 11 trausporteniix eninpa- on qui préviennent, (ceci est plus difficile)
gnies el administrations de I Ouest , de fri- ' les accès des bandit- Mais il faut prendre
bourg el du Franco-Su isse, I» concession sur garde nue, pour empêcher le mal , on entrave
terriloire fribourgeois accordée par les dé- te bien ; et, à ce propos , je ne me lasserai
crels du Graud Conseil des __ uovembrê P«8 de dire ot de redire que la France est
1869 et 19 janvier 187,2. encore plus malade de l'inertie, de l'indiffé-

. • Nous ne connaissons pas tous les détails rence . de l'abstention des honn-tes gens que
et les conditi ins le celle eessiori; Cependant ---.faits ct gestes des méchante. Enfin , con-
si nos reiiseigiipmciils sont exacts., voici sidération que jo recommande, H faut faire
quelles seraient quelques-unes des clauses
tle celle convention , qui iulérésse k un si
liant degré le canton il - Friji .urg, In ville de
Fribourg et les contrées que dbil desservit
celte nouvelle ligne de chemin tle er.

« L'Etal tic Fiibonrg maintient, pour lu
construction de la premièreaoçli qn Frib; .irg-
Payeruc, la subvention graliiilc.de 4-.,Q0.
francs par kilomètre, ¦fci'.ri'fe. le 19 jàuviui
187*2. De p lus. ("Eiiil de Eribourg s'engage
ii prendre 1.400 actions dé 5U0 francs cha-
cune , au pair , pour ! exécution de ientre-
prise.

_ - Lâ commune et les particuliers intéres-
sés participeront à réulreprj -e eu .ousci-i-
vanl , nu pair, "OU actions de SOUfrailCS cha-
cun?. Mais colin participation p ^ iu-rn , en toul
nu eu partie , êlre remplacée par Une sub-
vention à litre ¦piirciu p .ntgratuit . • . .  1 < an
môme moment que les actions , sur le p ied
de _UU IV. de subvention pour une action non
so- '-.rite.

« Les actions souscrites par l'Etal, de Fri-
bourg, les.comm unes cl les particulier - iut.
r-'ssés, cinuini '. il viral d' être dit r i - V  ¦¦
n 'auront droit ou revenu des ligues exploi-
tes, que graduellement par un cinquième
d'année en année.

« Le premier cinquième doit entrée en
part, une année, après la mise en exploita-
tion delà tolalité de la ligne Fribourg-Y ver-
don.
¦ -ii la fusion dun chemins de t'vv de lu

Suisse Occidentale se réalisé, les actions se-
ront délivrées en i i l r .s d'actions de la Com-
pagnie de ia ..o is-e  Occidentale. Mais elles
resteront soumises, quan t  à leur participa-
tion uux revenus , à la condition de n'y avoir
droit que par cinquième d'année : n ann ée.

» La ratification de la convention par les
intéressés doit avoir lieu dans un tempe dé-
terminé.

» Gomme on peul lo voir par ce qui pré-
..dc , la participation de l 'Etal,  pour assurer
uux communes de la Broyé l'rihoiirgcuise les
Avantages d' uu chemin d. fer, est t rès-large.

- Celle partie du territoire fribourgeois
attend depuis longtemps lu li gue, qni doit la
relier aux chemins de \'< : r suisses. Lo mo-
iiwttl es) arrivé oit ses désirs seront réalisés.
Nous espérons que les ratification, de la
convention du 3 janvier  inter.vi_ nd .ml dans
peu, cl que les communes, on les particuliers
intéressés remp liront les conditions exi gées
d' eux pour la réalisation de . Ile vre iin-
tiorUtule. -

.MiYELLE - M L*OT-_ !.„£_

-.l'ilrcM î le B'iiri*.

(Correspondance jniriir.ii/iin de la LibërÙ'O

Paris , 7 janvier.
La première séance de l'Assemblée natio-

nale , hier , a été de puro terme. Los députés
n'étaient pas ircs uombreux. On a approuvé
quelques demandes de congé ; celle do AL lo
comte Daru entre autres , si douloureusement
motivée. Ou u réglé l'ord re du jour et bon
nombre de projets inscrits ont élé pour di-
verses raisons rayes, renvoy és ou ajournés
ct l'on a levé la séance à trois heures vingt
minutes.

Parmi lea projeté qui étaient inscrits' i t
dont la discussion allait s'ouvrir , figurait le
projet de loi sur lc compte-rendu des seau- ,
cea oc l'Assemblée nationale.
. M. le comte de Kèrgolay/a demandé l' a-

journement de la discussion pour donner lo
temps à la commission d'examiner plusieurs
aniendemnn -récemment déposé. . Nous nous
réjouissons de cet ajournement qui permet-
tra do consacrer un nouvel examen à c
projet si intéressant , non-seulement pour

l'Assemblée nationale , mais aussi pour ia
presse dc province

Nous engageons beaucoupla presse bon
nête à se préoccuper de cette question ot à
soumettre aes observations aux députés.
Tous les honnêtes gens doivent vouloir em-
pêcher , autant que possible , qu 'on ne défi-
gure pas les débats de l'Assemblée nationa-

bion attention de ne pas favoriser , par quel-
que mesure imprudente , la presse parisienne
uux dépens de la presse de province. N'al-
lons pas favoriser cetto sorte do centralisa-
tion qui n'est pas la moins abusive et la
moins redoutable .

Ou a remarqué lo dépôt fait par M. do
S' gtir , son rapport sur les marchés contrac-
tés à Lyon. On le dit très-intéressant. L'ad-
ministration radicale do Lyon y est mise
dans un jour gênant pour sa modestie , mais
très-favorable à ses vertus. Ou connaît déjà
quelques punies du grand table au entrepris
par 1 Assemblée nationale et qui  aura pour
litre : u La Républi que des Républicains. •
L'œuvre se poursuit et le tableau s'achèvera;
Je rapport do M. de Ségur y ajoute de
nouveaux traits, et non les moins curieux ,
dit-on ; nous en rendrons compte en détail.
Ali ! la dissolution, quelle jolie invention l
t j i -1  précieux remède .cont . -, cette impor-
tante manie des enquêtes qui tourmente l'As-
semblée nationale 1

Hier, on s'attendait , sur la question de
Rouie, à une interpellation qui n'a pas eu
lieu. Elle est différée seulement , afin de lui
douu.-r toute la maturité qu 'exige la gravité
et l' iuinoi-tauce de ta question. Le gouver-
i:emint comme l'Assemblée attendent le re-
tour de M. de Corcelles.

Eu attendant , les journaux reproduisent ,
d'après lo journal italien VOp inione, un pré-
tendu résumé des conversations de M. de
Corcelles avec N. S. P. le Pape et avec lo
cardinal Antonelli. Je ne veux rien dire sur
l'invraisemblance d'un compte-rendu , en pa-
reille circonstance. Mais ce qui est particu-
lier! tu ut indigne , c'est l'audace du journal
italien , complaisamment reproduit par nos
journaux révolutionnaires , qui met dans la
bouche de M. de Covcel .s une véritable dia-
tribe contre les catholiques français. II ne
manquait à cette tactique misérable que de
recevoir un satisfecit officieux. L'Agence
Havas le décerne ce matin en disant : a les
renseignements de VOp inione sont considé-
rés i'c4 comme assez vraisemblables. - Je
vous laisse le soin d'apprécier tout ce ma-
nège.

On cherche évidemment ici à dérouter
l'op inion. Les catholiques doivent opposer à
ces tentatives une conduite à la fois très-
ferrao et très-modérée , irréprochable à la
fois au point de vue catholi que et au point
de vue patrioti que.

La première sous-commission a aujour-
d'hui même une conférence avec M. Thiers.
Ou croit que l'entretien ne . achèvera pa_
sans qu 'il ait été dit , de part et d'autre ,
quelques paroles précises. — On annonce
une réunion générale do la Commission des
30 pour mercredi.

Lo centre gauche se réunit aussi , dit-on ,
aujourd'hui ou demain Nous n'avons pu vé-
rilicr , il eût fallu descendra dans les lim-
bes.

A la réception du Conseil munici pal par
M. le président de la République, le 1" jan-
vier , on rapporté le mot suivant de M
Thiers : Au moment, où M. Rameau, maire
do la ville de Versailles et député du
du centre gauche pour le département do
Soiii ' -et-Oise , prenait congé du président de
la Ré publique et allait lui serrer la main
droite , M. Thiers qui souffre encore de sa
chute à Paris , arrivée sur lo perron de l'hô-
tel de l'ambassade d'Angleterre , lui a ré-
pondu •. « Je réserve la droite, et jc donne
la gauche. » '

Les journaux bonapartistes sont très-oc-
cup és do la santé do Napoléon III , ils s'ef-
forcent de rassurer leur public. Uue agence,
di:e Lombard , donne ce matin des nouvelles
assez graves. Le malade paraît gravement
atti itit. Le Pays pré pare les esprits à un
événem- n; en parlaut beaucoup de l'Iiupé-
rame, et du prince impérial.



Liettres d'Allemagne

(Correspondance pa rticulière delà Liberté).

'. Berlin , 6 janvier.
H me serait difficile de vous dire la colère

ressentie en haut lieu à propos de l'allocu-
tion de Pie IX La meute des journaux fidè-
les a immédiatement été lâchée par M. de
Bismark , le grand veneur du royaume, et
s'est jetée sur le corps de l'Eglise,

La Ger mania et les quelques autres feuil-
les qui ont reproduit les paroles de Pie IX
ont été saisies. Ce sont là des procédés libé-
ri-tres assez usités à Berlin.

Si Al. de Bismark n 'avait pas voulu trou-
ver la un nouveau prétexte de persécuter
l'Eglise, aurait-il déployé tant de sévérité
pour empêcher les journaux do publier les
Paroles du Saint-Père?

Comparées aux mesures arbitraires du
B°uvernement allemand, ces paroles sont
cependant bien douces ; on n'y rencontre pas
uu terme de violence , pas une menace, c'est
Une plainte, une prière adressée à Dieu. Voici
comment s 'exprime Pie IX:

a Mais la douleur profonde dont nous ac-
* câblent ces iniquités et tant d'autres infii-
' gees partout à l'Eglise en Italie , ae trouve
' encore aggravée par les cruelles persécu-
" tions dont elle est l'objet eu d'autres pays ,
" surtout daus le nouvel empire d'Aliema-
* gne, où, non-seulement par ie sourdes ma-
' ncouvres , mais par force ouverte l'on tra-
* vaille à la détruire de fond en comble. En
' !jm . on voit là des hommes qui, bien loin

de pratiquer notre sainte religion , ne la
* CA-aa-isBent mémo pas, et qai , néanmoins,
* s attribuent lo pouvoir de fixer les dogmes
" et les droits de l'Eglise calholique, Bien

Plus, au moment m mo où ils la persécu-
tent lo plu s durement, ils n 'hésitent pas à
| proclamer impudemment qu 'il., ne lui fontaucun tort. Enfiu , joignant à l'injustice la
I, °a*°mnie et la dérision , ils n 'out pas honte
. ̂ rapporter aux catholiques la cause de
„ ° , Persécution , parce que les évêquea ,
„ j? cler8? et tout le peuple fidèle refusent
» !! 8acrifi °r aux lois et à l'arbitraire du

gouvernement civil les -aiu.es lois de Dieu' et dn 'n -  " *ca ¦_-*•»«-» """ **D _'i->-
» de trah " ,Eg'"Be > et Parce *lu'* ls refusent
• impose . f * devoirs *.ue ,a religion leur
" longue . ° a Die» qu 'instruits par une
, an ° ^psrience, IeB pouvoirs publics
- ,jpE, nent enfiu que, parmi teurs sujets,
» tb ,-°nne n'e8t plus soucieux que les ca-
, n- ques de rendre à César ce qui est à
» r ") 5**' pr^c*8ément parce qu 'ils s'étudientreug.ei_ 8eme_ t à rendre à Dieu ce qui esta Dieu , s

- a-t-il là nna amiln Hirno n n i  nfl fiûlt la. • -.. -* **» «n_ _-——— -- _ - — -,-.- ¦— 
Qri te limpide et rigoureuse ?

ke tort de Pie IX est sans doute d'avoir
Taché le dernier lambeau du masque.
Les catholi ques allemands savent parfai-

saient à quoi s'en tenir , et si la Prusse dis-
P°8e do leurs biena et de leurs corp3, ils sont

aitres de leurs cœurs, et cea cœurs appar-
I; ??.ent à l'EKlise , leur mère. Ni Dœlliuger ,

Michelis, aucun de ces prêtres apostats
*u* gages de M. de Bismark , ne les détour-na, jamais de leur ancienne foi
est • CC 

. e tQ™8ter ',eMe n'est pas finie. Elle
. simplement entrée dans une autre phase.
ren^fn810? <le la nouvelle année , l'empe-
mïrécbar e- M-' de Iloon au ran 6 de .feld '
i_ . .encrai. Lo ministôro „ aussi nrie
«'es 8ontf-i-!8l0ro Roon Los feu**'es hbé'
tion • elKl U8e8' elles c»ent à la réac'
Roo _ a voté rnn|
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,nt

1 0ublier 'ï"0 f de
î« teu^Ie l
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te
^l^

«ur
leS cercles et

libéral r!- -
Pa,,r8' Ce <l"e le parti national-

Palk L. ^
r0Ue le PK c'est de voir M. leD'

ea pèneS?de8 c,ulte8 ' obligé <j e ^rder
le _!. J llle EOn h™"* projet de oi sur»e mariage civil.

per0a8 qu 'il le conservera longtemps.

'•C-.i'CK de Convtautlnople.

^ n68Pondatia particulière de la Liberté)

Constantinople, le 30 décembre 1872.
ratir ' C'oit (*uc lc Bouvernemeiît ottomanniera lu résolution d'uue partie du Synode
rin USal i-m' Par 'atI ueI|o 'e patriarche Gy-
Poi. 

a - (-lt-. Qép'>sé el déclaré sebismatique
du r ° a.vo'r Pas voulu adhérer aux décrets
bu| °î lc"L' du Phiinar proclamant le schisme
pr -*;?1' . Un firmaii impérial autoriserait la
Ue i v'le ^*ecti°" d'un nouveau patriarche
Ver. '"e Saillle - En attendaiil que le gou-nie,neill I10|1S ait fnit C0lina it rc ofiicielle-
8uip» que'*e décision il entend prendre à cejet , cqr nous n 'avons r-nmi-e nue, des dnii-
lem T -e questi0H flu patriarche de Jérusa-
n0. p . e"1 grosse de lempèle et menace dc
oi-ihn i ass'sler à quelque tragédie. Les
B -ut i 8 (lc lu s>'rie el de la Palestine

"ans uu clal dc surexcitation difficile ù

décrire. On se dirait revenu à ces temps
malheureux de l'empire de Byzance où toute d'usage, c'est-à-dire sans uno dénonciation
l'Asie-Mineure s'abîmait dans des disputes préalable de la part des deux parties con-
théolog iques. La môme passion règne encore, tractantes, une année avant la révision du
alimentée aujourd'hui par des questions poli-
tiques et des questions de race. A Alep, par-
ticulièrement l'effervescence est telle parmi
les Cyrillistes, qui représentent l'élément
arabe ami des Russes, et les anti-C yrillisles
qui sout tous Grecs ou amis des Grecs, que
le gouvernement impérial a dû y envoyer
eu toule hâte des renforts militaires. Uu des
meilleurs marcheurs de la Marine Oltomane
est parti de Constantinople , il y a 4 jours ,
emportant à Beyrouth des troupes d'infan-
terie, oui seronl immédiatement dirigées sur
Alep.

On m'assure que si Mgr Cyrille n'est pas
réintégré dans ses fonctions , les populations
de plusieurs diocèses de Syrie ct de Pales-
tine demanderont le remplacement de leurs
évoques, lesquels ont mis trop de passion à
se prononcer dans la question du patriarche
de Jérusalem.

Le parti dc Midhat-Pacha a reçu de nom-
breuses recrues ces derniers temps. On tra-
vaille beaucoup eu faveur de l'ex-graud-
vizir. La di plomatie s'en môle un peu. elle
aussi. Je sais de bonne source que l'ambas-
sadeur d'Angleterre , sir Elliot , ne ménago
ni ses paroles ni ses démarches en faveurde
Midhal. Je crois que M. de Roildell , minis-
tre d'Allemagne, et le comte de Ludolf , am-
bassadeur d'Autriche-IIongrie , ne verraient
pas non plus d' un mauvais mil le retour de
Midhat-Pacba nn pouvoir. Par conlre, Jus
amis de Mahmoud-Pacha, qui , eux aussi , ont
vu beaucoup grossir leurs rangs depuis quel-
ques temps , el je place en tôte des amis de
l'ex-Sadrazam le général Ignalieff elNubar-
Pacba , ministre des affaires étrangères du
vice-roi d'Egypte , se remuent d' une étrange
fa çon ponr f aire revenir Son Altesse à lu di-
rection des affaires de la Turquie. Je dois
dire que dans un parli comme dans l'autre ,
on ne fuit, pas directe ment la guerre k Me-
hemmed-Riichdi-Pacha. Au contraire , on ne
fait que dés éloges du Sadrazam actuel. Pour
beaucoup de gens cela veut dire que lesMid-
hatis-s et les Malimoudisles , considèrent
comme si précaire la situation de Mebeni-
med-Ruchdi-Pacha , qu 'ils ne veulent pas se
donner la peine de provoquer une solution
qui viendra d'elle-même avant peu. Je pense ,
en voyant tout cela, et bon i_mbre âe gens
sont du môme avis, que Midhatistes el Mah-
moudistes pourraient bien s'illusionner. Si
Mehemmed-Ruchdi- Pacha voulait un peu
se plier , dans cette mesure seulement qui
ne touche pas à la dignité personnelle, aux
caprices du sultan , il deviendrait peut-ôtre
aussi solide à son poste que le feu grand-
vizir Aali-Pachn.

France. — L'Assemblée nationale va
Ôtre probablement saisie d'un incident qui
s'esl produit a Benune et qui intéresse à la
fois la dignité de la magistrature et celle de
l'Assemblée.

Le parti radical ne pardonne point à M. de
Cbasteigner, président du tribunal civil de
celte ville , la fermeté qu 'il a su montrer en
toute circonstance , et, ne pouvant le domi-
ner , il cherche à le frapper d'impuissance , à
le mettre au ban de l'opinion révolution-
naire.

Deux conseillers généraux de la Côle-d'Oi
ont récemment ref usé de coopérer à la for-
mation des listes du jury ; ils ont écrit k cel
honorable magistrat et publié une lettre daus
laquelle ils déclarent que : Les appréciations
émises pa r lui sur l'esprit de lu popu lation
qu'ils onl l'honneur de représenter ne leur
permettent pas d'avoir des relations officiel-
les avec lui.

Des signataires de cette lettre, I un, M-
Joigneaux, député , parait en ôtre 1 instiga-
teur;  l'autre , le comparse, est M. Paul
Bouchard , cc maire de Beaune, devenu la
risée, dc la presse, depuis le récit de sa visite
à M. Thiers.

Sous quel prétexte refuse»»!-»--d'obéir à la
loi, qui leur imposait le. devoir de répondre
ii une convocation régulière ? Sous prétexte
que le président du tribunal de Beaune, of-
ficiellement interpellé de dire cc qu 'il sait
de relatif à l'insurrection communarde du
18 murs, a répondu en son âme ct conscience
à Ja question qui Jui étail posée, el l'a fait
en des termes que ces messieurs ne goûtent
pas. Et voilà pourquoi le dépulé de l'arron-
dissement de Beaune el le maire de la ville
signalent aux justiciables comme un ennemi
le président du tribunal !

— Le correspondant parisien de la G a-
_ __- de Moscou croit savoir que Je prince
Orloff a demandé à M. dc Rétnûsat la révi-
sion du traité de commerce conclu en 1857
entre la France et la Russie - pour accorder
au commerce russe des droits égaux à ceux
dont jouissent les pays amis de la France. »

Cette révision aurait lieu sans la formalité , dépêche è cause de son contenu et qu 'il eu

traité existant. « De cette manière, dit le
-'.. .-/ Nier, qui reproduit cette nouvelle , le
commerce russe sera délivré des surtaxes
injustes que lui ont imposées les fautes com-
mises par les contractants on 1857, et les
liens d'amitié qui unissent la Russie à la
France n'en seront que plus resserrés. »

s.oinc. — On écrit de Rome :
« Le projet de loi conlre les corporations

religieuses esl toujours en discussion dans
le comité-privé, ct il y a des opinions diver-
ses sur le résultat probable de fa discussion.
¦ Les uns veulent que vers la fin du mois

le parlement fasse table rase de toule la pro-
priété ecclésiastique ; les autres croient qu 'il
faudra une année avant qu 'on puisse exécu-
ter le projet radical. Il m'est avis que M. de
Bismark régne et gouverne en Italie cl que
l'Italie fera cc que M. de Bismark ordonnera.
Or, M. de Bismark ordonnera la suppression
comp lète et voudra qu'on chasse les géné-
raux d' ordre , qu 'on s'empare des biens des
nations elles- mômes ct qu 'on expulse le
Pape. Lui , Bismark , il a placé le siège de la
légation prussienne sur le Capitole, cl ce l'ait
n 'est pas indifférent , croyez-moi.

« Un graud scandale vient d'être donné
par M. le prince de Roccagorgn , fils du prince
Orsini , lequel est assistant au trône ponti-
fical. H a invité à un bal le ban et l' an'iore-
ban de la Révolution. Un .seul Romain du
parti du Pape y est allé. La princesse de
Ro-cagorgu. et sa mère, qui sont Autrichien-
nes, n'ont pu empocher ce scandale et iront
chez le Pape pour taire amende honorable.

• Comprenez-vous que ce M. de Bocca-
gorga, en sa qualité de prince assistant au
trône, touche du Pape le traitement d' un
cardina .

» L'Espagne vient de commettre une ini-
quité à laquelle il fallait s'attendre , et qui
marque lu conduite que tiendront d'antres
puissances. M. Ximénès , chargé d'affaires
près le Samt-Siége. a reçu l'ordre dc livrer
au ministre près l'Italie .'administration des
biens ecclésiusliques de la nation espagnole.
C'est la nation espagnole qui sera volée »

— Le Papo a reçu dimanche une nom-
breuse députation d'Irlandais.

Un magistrat du canton de Kerry a offert
au Pape le denier de Saint-Pierre , et lu une
adresse énumérant les bienfaits de la papauté ,
et déplorant l'ingratitude des peuples. Il a
ensuite prolesté au nom de ses compatriotes
contre la spoliation du Souverain-Pontife , la
guerre faite à l'Eglise et la suppression des
ordres religieux.

Le Pape a répondu et remercié , ajoutant
qu 'il avait eu souvent des témoignages dc
rattachement des Irlandais au Sainf-Siége. fl
n 'est pas étonnant , a-t-il dit, que la papauté
soit victime dc l'ingratitude puisque Jésus a
subi le môme sort. C'est Dieu qui le veul
ainsi ; continuons néaumoins à soutenir les
intérêts de l'Eglise par la foi et par la per-
suasion.

Le Pape a terminé en bénissant l'I rlande
et eu la CéUcftaut, „_ <«__- ._¦ la fol .

l'rusie. — Nos lecteurs savent déjà
qu 'une ordonnance du ministre de rinlérieiu
à Berlin , en date du 29 décembre , a interdît
la publication en langue allemande ou dans
un idiome à la portée du peuple du passage
de l'allocution pontificale relatif à l'Allemagne.
Les autorités sont invitées à prendre dé-mesures pour que lu publication de cc pas-
sage n 'ait pas lieu surtout dans les feuilles
répandues parmi les catholiques et , le cas
échéant , à saisir les numéros deçà feuilles

Cet ukase est signé: Comte Euienimrg. el
k la suite , de nombreux journaux ont élé
saisis sans procédure subséquente. C'esl le
règne de la liberté et du progrès.¦ Mais voici autre chose encore. Une grande
assemblée de catholiques réunie, le 29 dé-
cembre, ù Bonn , résolut d'exprimer à Sa
Sainteté sa profonde gratitude pour les pa-
role, prononcées par elle duns cette môme
allocution. En exécution de ce vote le télé-
gramme suivant fut remis au bureau du té-
légrap he.

« Cardinal Antonelli , Rome.
» L'association des Catholi ques Allemands ,

réunie aujourd fini à Bonn au nombre de
plusieurs milliers , prie Voire Eminence de
porter à la connaissance du Saint Père l'ex-
pression de la profonde émotion el gratitude ,
dont les Catholiques allemands ont été saisis
par les paroles de l'allocution du 23 dé-
cembre.

* Félix Baron Loti.
» Charles Baron Bocselngcr.
» Comte Ilompesch. »

Le lendemain M. de l.œ..elager reçut du
bureau du télégraphe l' avis que le bureau
de Cologne avait prohibé l expeditioij. de. la

avait référé k Berlin.
A Berlin on eut la générosité de rendre

la liberté à ce télégramme, et cetle généro-
sité éliril pleine de sagesse, car le télégram-
me prohibé aurait, sans contredit , bien plus
sûrement l'ait le ti ur du monde que le lélé-
giamine expédié. Personne n'aurait ignoré
combien les catholiques d'Allemagne app lau-
dissent aux nobles cl sévères paroles du
Saint Père qui ne craint pas île prendre leur
cause en main.

Amérique. — Il est de nouveau ques-
tion ée former une confédération des cinq
républiques dc l'Amérique centrale. Uue cir-
culaire a été adressée à ce sujet à la presse
des diverses localités ; ello CBI datée de Te-
gucegal pa (Honduras), le 18 octobre.

On propose la forma de gouvernement des
Etats-Unis comme celle que devrait adopter
la nouvelle confédération.

FAITS DIVERS.
Cno l'achotlc iuMolitc.

Les voisins niutiueux du sieur V... ,'de In
Gcaiide-ll/ie , à Moulélimar, oui assisté à une
comédie qui , bien qu 'irrésistiblement gaie, a
failli tourner à la tragédie.

Un vieillard , le sieur V..., ancien soldat de
l' empire , se leva , vendredi dernier , furieux
el hur lant  sur tous les tons qu 'on lui avail
volé, un poi'lc-monnaie, qui renfermait nés
économies de longues années.

A ses transports dc colère, les voisins at>
courent et trouvent le terrible vieillard qui ,
en costume de bain ct armé de sa vieille
épée de Waterloo, poursuivait .on fils , qu 'il
accusait de lui avoir volé le magot, et mena-
çait de l'égorger sons les yeux de sa f emme
et de ses enfants.

Ce jeune homme échappe à In mort hor-
rible qui  l'attendait en se défendant à l'aide
d' un vieux parapluie. Cependant on s'empare
du vieillard , on lèche de le calmer; peine
perdue. Tout-à-coup le fils pousse un cri de
joie : en brandissant son arme (je veux dire
sou parapluie) le porte-monnaie s'eu échappe
et tombe par terre , tout comme dans la Ca-
gnotte. Le vieillard rie se rappelait plus l'en-
droit où il avait caché le fruit de ses éco-
nomies

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ATHèNKS- S janvier.
Lc cabinet a été complété par la nomina-

tion comme ministres de MM. CaTiCcotM.aux cultes , Sotirios Pelmelzus , à la marine
cl Malieopouli . , à lu justice.

VIENNE, 8 janvier.
La Nouoellc Presse libre dit qu 'elle ap-

prend de. la meilleure source que les pré pa-
ratifs militaire de la Serbie existent en l'ait.
Le motif en serait la question des chemins
ée 1er, aliénai] que la Serbie persiste éans
la dëcisiou qui avait déterminé it Nisch ou à
Widdin le point  dc jonction des chemins de
fer serlies el tu rcs, décision k laquelle Mid-
hat-pacha avait donné une adhésion révo-
quée plus lard par sou succesreur.

Vi -XNi., 8 janvier.
Le journal VAbend Post se dil-aulorisé à

déclarer sans fondement la nouvelle donnée
par quelques antres journaux de la démis-
sion ou du rappel du comte de Beust couim.
iinibassade.ur à Londres.

LONDRES. -S janvier.
M- de Schomvaloff est. arrivé de St-Péters-

bourg à Londres ct a eu une conférence im-
médiatement avee, lord Grauville .

On croit que M. d>* Schouwuloff a i .çu la
mission du Czar d'offrir les assurances Jes
plus conciliantes à l'Angleterre.

LONDRES , S janvier.
Lcs dernières nouvelles de Chislehursl. de

3 heures du soir , portent que les symptômes
généraux de l'état de Napoléon III se sont
iiL-gravés.

LONDRES , 8 janvier.
Un meeting réuni à Derby où sir Ch. Dilke

(radical) était le princi pal orateur , a été le
théâtre de scènes tumultueuses.

Les fenêtres de la sallo où se tenait lc
meeting ont été brisées, et des rixes violen-
tes i'n '.re les spectateurs uni duré plus «y une
heure.

Après le meeting, une foule année de bâ-
tons el do casse-tôle a escorté sir Ch. Dilke
el sa femme à leur hôtel.



icot KSI ; DE KAI.I
Bàle , le 8 janvier 1878.

ACTIONS > 0 '
Action- de pnnqno.

Banque do Baie 4 p. ioo . . .| , 6275 — '¦ 
Union baloise _.'. .1 ; 6S7 60 540 —
Banq. du Ooinuierce de Bille. ' 702 50 700 —: 702 50
Caisse hypolliêcuire de Unie. 11.0 — , 1130 —; 
Coiuptoir d'e.conipte , Bâle.

5 p. 100 '2276 — 2220 — j  —
Banque fédérale à Berne .... 1 560 — \ '
Crédit suisse i. Zurich I , 736 — i 
Vereinsbank alleiuunde. ... .1 . —
Banque de Mulhouse. ! 635 — 632 60| 
Banque d'AUace-Lorraine . .1 626 60 520 — , 522 60
Arlloim lia. rllKinluu tl '

ter.
Dentral-Suissc 855 — 652 50
Nord-Est 620 — ! 617 5o
Goliiard 630 — b.i —
Ri(fi 121" — . 1196 —
Ouest-Suisse 277 60 272 50
Union -uisse, actiouu primi-

tives 165 — , 145 —
Uniou-Suisso , priorité. .... 405 — 40-- 60

. . l l l . . 1 1 ! ,  «l 'i l ' . l . l l -  I l I L T.

A-Surancc baloise contre l'in-
ccudie . . . . . . . . . . . .  . 4400 — 4455 -

Assurance blloise 6ur la vie.14810 — — —
R-» - .'.' .'- .- — ! - ¦ bâJolSO . . . . . . J J - ll —I 
Assurance —doise de trans-

port. 1210 — lioo —
Mou-hlteloise 1030 — 
Eaux et i-'orêts Friboiug, ac-

ti'ous de uriorité 585 — 530 —
Fabrique de locomotives do

Winterthour . — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 _e t  demi p. ioo . . .. loi —
Obligations fédérales 1876-

18u_, 4 et demi p. 100. . . .  101 75 ici —
Obli«ations fédérales 1877-

lbS., 4 ct demi p. 100.. .  . — (
Obligal' américaines 1882 *,

6 p. 100 1
Ol—IttuUoil- « ¦ i i i i cmii.li- .-.
Bile, 4 ct demi p. 100 ioo 25 
l lu i -i i i - , 4 p. 'lOO — —
Berne, 4 et demi p. 100... . »B _. p» — 
Eribourg, 1" 11. P. 4 et demi

p. 100. 100 — 0 9 —  
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. I op. 96 — 05 25 95 50
Genève, 5 p.. 100 101 — 
Obllicntlou- «le- «-lu min ..

«to 1er.
Central, 6 p. 100 101 26 
Central, 4 et demi p. ioo. . . 99 75 99 50
Eraucp..-iuiB8(j *, 3 et trois

quarts .p. 100 — 
Nord-Est, 4 et demi p. loo . . ioo — 99 60
Union de* chemins de for

_ ._-.--. 1" B. p- 4 p. iou . . go gs
Ouest-uisse *, priv., 6 p. ioo. — -
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. ioo. —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 • 101 75 

Lcs obligations désignées par uuo * so négocie
coupons compris,

BANQUE FÉDÉRALE.
Berne , 8 janvier 1873.

°««<* ! m__Ï4
Obligation*. ¦ 

Emprunt fédéral . 4*/» — 100
Canton de Berne . . 4%| 92 «A 92. . •- 'Ai 99'A 99'A
— Correction des eaux

du Jura 5% ! — | —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 101 '/, 101
— sans hypothèque. . 4"A 96 i —
Central 4 «A 1 99»/* : —

. 1864/1868 . . 5% 101V. ' —
Nord-Est 4'A 99*/i —

4% - ,; -
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5»/0| 430 427'/.

Bons américain. S/20 ,
intérêt compris . - . 6% — , <-17'/.

Paris- L vo n -Méditerra-
née , rembours fr. 500 8%|270 —¦

Action*.

Banque fédérale , libérées • .J585 BIT/,
Banque commerciale bernoise .8Ht j —
Banque commerciale baloise . : 702 '/. 697'A
Institut de crédit de Zuricb .750 740
Banque dc Winterthour . . 73-7"A 720
Banque de crédit allemande-
suisse . — j —-

Contrai — | —
Nord-Est — i —-
Chemin de fer du Golliard. . — —-Union suisse, prior . . . .  — ; —

_ i\ -0KCES
Au dam .n.... M associé pour une fabri-
0D fl -ffl- fl O- que qUi promet des béné-
fices assurés. S'adçesser au bureau de la
liberté.

PLACE VACANTE
dans une maison en denrées coloniales ii
Bàle pour un emp loyé pouvant servir I»
correspondance dans les langues française el
allemande , ainsi que la comptabilité. Appoin-
tements fr. 2,000 à 2,o00.

Connaissance de la branche et bons certi-
ficats indispensables.

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Bod. MOSSE , (I Fribourg, sous loa initiales
H. A. C. (M 220 B C)

Une jeune personne f sl̂ a£
mande, munie de certificats exceptionnelle-
ment favorables , ayant quitté temporaire-
ment renseignement public pour raison de
santé , désire se vouer pour un an ou deux
k l'enseignement privé dans une localité ca-
tboliquc de la Suisse française. Selon les cir-
constances , ellc sc contenterait métré de lu
pension en échange de reuseignemenl.

Adresser les offres à Alphonse Comte ,
176 , rue de Lausanne , à Fribourg.

(M 221 R C)

ETUDE DE NOTAIRE
J. W . richard , notaire , cantonne dans le

District de la Sarine , a établi son bureau à
la maison Roth , rue de Lausanne, à Fri-
bourg. (AI. 20S K. C.)

AVIS
Nous avons l'h onneur de prévenir les ha-

bitants do Fribourg et des environs qu 'a
partir «1» premier janvier couraiil,
la paie ne fera régulièrement
tous ICH 15 jours. Le premier jour de
paie tombera sur lc 18 janvier , le deuxième
sur le 1"' février, et ainsi de suite.

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

Fribonrg, le 1" janvier 1879.
. oeiélé  fribourgeoise

de fabrication de wagons.
( M 2 I 3 R C )

COJIPTOlIt HiVAiVCIKI! de L'HOTEL DE VILLE
BUE DE RIVOLI , 38, PARIS

L. COYETTE ET CIE

Achat et vente de fonds publics,
PAYK-II-NT OE COUPONS, AVANCES SUll TITRES.

« n i  .\ <- 1. ET « t i  xt .lii:.

IW ipiini' fillo (le 20 !ins ' *. .ia.uLlll JLUUL UUL |)ie,? C0(lll|.e et lous
les autres petits ouvrages de son sexe, dési-
rerait se placer à Fribourg comme ouvrière
pour coudre , ou comme femme de chambre.
Elle pourrait aussi servir dans un magasin
ou dnns un ménage. S'adresser pour d'au-
tres renseignements à M. l' abbé D... à la ré-
daction du journal. (M 216 R C)

CORY'S MERTHYR
CHARBONS A VAl'EUU SA . S FUMEE

Ce célèbre charbon, extrait seulement des
meilleures couches et garanti pur de toul
mélange avec les couches inférieures , t. .. ex-
pédié dans (miles les parties du inonde. Ses
qualités supérieures lui ont rap idement con-
quis une renommée sans égale.
l>ort de chargement : C'A Itl.lFF

ON EN A TOUJOURS EN MAGASIN
_ PAB

Plymouth Tnos 3. STEPHENS
Falmout/i BAILEY ET LKETIIAJI
Gibraltar M. II. BLANI . ET ( .
Malle F. G. MICAU.EF
Syra P. RALLI ET G"
Constantinople \V. DAWSON ET C"
Porl Saïd C. ET A. BAZIN
Suez Do
Aleaandrie.-E Do
Aden M' BUSCUEU

Pour les prix , etc., s'adresser aux pro-
priétaires des mines COR . BROS ET Cf ,Curdiff,
ou _ leur , succursales à :

PARIS , 16 rue de Monceau;
LONDRES, ISO , Lcanilenbal l Street;
Li.earooi,, 16, WatterStreet. (M 11) 711 C)

LAINE DU PAYS.
A ni. COMTE, place du Tilleul , à Fri-

bourg, achète , à prix élevé, la laine dupuy;
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint , poui
tissage et pour bas, toile de fil et de coton.

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

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

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

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

La f abrique de minium de fer d'Auderg hem livre des miniums de fer de diverses
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base."

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

Le maslic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Audcrghem fait parvenir un échantillon de ses produits

aux personnes oui en font la demande. (M 198 R CI

_FaP»n*Î€0GBe «l'acide -.wlffai B .foflïae - elc ,
pour I» produc tion des superphosphates

A L'INSTAR DES
««B-A - I - - . -» . »AESO_-  AXOH. . . I SES

F1IJBE g£ HJBSNIi-BR
A Clermont-Ferrand, en- face dc lu gare du chemin de fer.

Engrais vendus au litre garanti d' azote el de phosphate soluble. — Superp hosphate
simp les ct azotés. — Guano cl_ -.n_i.n_ e, création de la maison , reproduction la pi"'
exacte pur les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants PB
Guano (i. pour 100 d'azote, 2U ' pour 100 phosphate soluble). — -20 fr. les LOO ki\o$./ram
d'emballage et dc port dans uu rayon de 400 kilomètres autour de Clermoiit , franco p'1
wagon complet.

UNE EXCELLENTE FARINE
¦•OCIt

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

JJA FAKIME. !).]___ 1_1_ _
FARINE DE Ri. , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTE,
rue dc Lausanne, 176,

(M I80 R C) FRIBOURG.

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue . olrc-Danic-iles .ïcloircs (place dc la Bourse). — Taris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant ii à li fois la riebesse du fumier do ferme.

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , dans 1
camps des environs de Paris.

17'francs le mèlre cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon complet
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation d

terres destinées aux belt.TiU'es , pommes dc t_ i*re el autres cultures de printemps
(_. IDfi B. C.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité suiicricurc

oiiBZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne , près de lu Téle-Noirt

FUIDOUIIG .

M V I S O N
VIRGILE DENOYON & C,E

A HOMTRI:I'I_-KOI'N-îiois (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé ruosciiATii UT îiiciiK EN HUMUS , 5 PU . 5o LES IOO KU .. (gare Paris).

Col entrais se recoiiiniaude. spécialeinciil à MAL les cullivaleurs par ses propriétés ferti-
lisantes cl son bon marché.

SUPERWH-SPHATE, - SULFATE IVAMONIAQUE, - NITRATJS DE POTASSE, —
pE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. SO LES 100 KIL.
f l . _ i . o i  sur .Iciuiiii -'.' «le i»ro.s;.« citas ei rci .f*cia;iic_u«iitK.

(M. (94 R, C]


