
La question ecclésiastique û Genève

(Suite etfin.j
Ce droit spécial que le Journal de Genève

déclare inadmissible , il l'admet forl bien
quand il y trouve son avantage. Ains i , après
avoir contesté au représentant du St-Siége le
droit de se prévaloir des traités de 1815 ct
du bref de 1819, le Journal prétend bien de
son côté en exi ger l'exécution de la part du
chef de l' Eglise et de l'évêque. Il serait bon
cependant de s'entendre à ce siijcl: ou bien
ces documents ont encore de la valeur , ou
ils n 'en ont plus. S'ils sonl périmés, pour-
quoi ]<! gouvwwmenl de Génère se plaint-il
de violations de la pari du St-Siége? S'ils sont
toujours en vigueur , pourquoi le gouverne-
ment de Genève ne les observe-t-il pas?

Car on ne peul le nier ct le fait est établi
Par les réclamations du nonce comme par
e.s, 'étires du clergé de Genève au conseil

u Etat et au Sniivoraiii-Poiilif, * : les traités de
tienne-et de Turin et les promesses fuites
au t'ape pour obtenir le br< f de 1819 ne
Jgjj Plus respectés par l'Elat de Genève.

e e inob servation est plus certaine que les
10 a,10"s que l'on impute au Siège apostoli-

/ lle 8ur lu foi d'uue correspondance d'un
jour nal

Le Journal de Genève continue : « Nos
' concitoyens catholiques ont été les pre-
' miers k reconnaître la nécessité desuppri-
• mer celle inégalité , (résultant des traités);
• ils l'ont prouvé le jour où , dans un vote
» solennel , il ont renoncé, pour le présent
• et pour l'avenir , k invoquer les garanties
» des traités de Vienne et de Turin.

La feuille calninsle serait Ires-cmlnirras-
séc s'il lui fallait prouver que les catholiques
ont été lis premiers k demander la renoncia-
tion aux traités. Encore plus serait-elle em-
barrassée de prouver qu 'ils y ont renoncé : la
loi sur l'hospice général a élé votée, si nous
avons bonne mémoire , par environ 6,000
voix sur 16 000 électeurs. Le Journal de
Genève n'aurait que peu de recherches à
'"ire pour se convaincre du petit nombre

54 feuilleton da la LIBERTÉ.

L  ̂CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Quant à Paul et à ses jeunes frères , ils
hrùlaient t'a désir de voir des pépites, et il
fallut que Victoria contentât sans retard leur
curiosité.

_ —- Et maintenant , continua le jeuno ma-
"n , il faut que vous sachiez que je vais me
donner deux années de congé, c'est à-dire
que je veux travailler comme un enragé afin
de passer le plus promptement possible mon
examen de capitaine.

Je sais bien , mère, malgré votre air d'in-
différence , quo vous serez singulièrement
nere quand vous pourrez dire à vos amis :
f Mon fils , le capitaino Darsault , est parti
Pour les Indes, pour la Chine ou la Cochin-
chine B

-— Tu serais plus près do la vérité , mon
enfant , répli qua vivement Agathe , si tu di-
sais que je serais bien heureuse quand ii me
8era possible d'attendre , tle jour en jour , ton
retour. J J

des voix catholiques parmi les 6,000 qui oui i confessionnels . 11 est vrai que dans cette ils demandent que I on respecte le principe
volé affirmativement.

Allons plus loin , pt demandons au Journal
de Genèse s'il est vraiment convaincu qne
le peuple de Genève peul à son gré invali-
der les imités ? Nous sommes habitués à
trouver dans la presse les plus singulières
théories sur le droit public: cependant nous
avons rarement lu une énormilé comme
celle-là. A Berne on le sentit bien , et si l'on
consentit à ratifier la loi constitutionnelle
sur l'ho sp ice général , ce fut avec des réser-
ves très-formelles sur le caractère contrac-
tuel el synallagmalique des traités de Vienne
el de Turin. C'est-à-dire que le vote des
6,000 fut un coup d'épée dans l'eau. Ils ne
pouvaient supprimer les traités , elles traités
continuant de subsister, ils ne pouvaient re-
noncer en aucun cas aux charges qui en ré-
sultent. Quant aux bénéfices du traité, ils
n'avaient point qualité d'y renoncer pour
leurs concitoyens. Dès lors , la renonciation
ne valut que pour chacun de ceux qui dé-
posèrent dans l' urne un vole nffirmalif. La
renonciation f ut  purement personnelle.

Continuons de suivre le Journal de Ge-
nève: « Lcs catholiques , dit-il , se rappellent
. forl bieu qu 'en 1847 ils ont , par leur vote
» presque unanime , contribué k la mise eu
» vigueur d' une constitution qui modifiait
» profondément l' organisation de l'Eglise
» nationale protestante ; el ils ne peuvent
v aujourd'hui contester , comme catholiques ,
• le principe.qu 'ils admettaient et qu 'ils op-
¦ pliquaient; il y n 26 ans , en leur qualité
» de citoyens. »

Ceci est un sophisme des plus maladroits.
La feuille genevoise convient elle-même que
les catholi ques n'ont point volé une loi spé-
ciale sur la réorganisation 'du culte réformé.
Donc le cas n'est plus le môme que celui qui
va se présenter incessamment, c'est-à-dire
d' une majorité du peuple protestant volant
sur une loi qui bouleverse l'organisalion de
notre culte.

Qu 'oui fait les catholi ques en 131*7 ? fis
ont* volé une constitution qui leur donnait de
réelles satisfactions quant k leurs droits

— Eh bien ! me voici revenu et pour long-
temps , que votre satisfaction soit complète! 1
Mais non , c'est la chère sœur Félicie qui
nous manque pour être heur eux , et j 'espère
qu'elle n 'hésitera pas à quitter la princesse
Carabosse .

— Fi J Victoria fi ] dit Agathe toute fâ-
chée d'une telle plaisanterie.

Si je te connaissais moins bien , je doute-
rais à cette heure de la bonté de ton cœur. -

— Oui , j'ai tort , mère , grand tort m 'me ;
mais ne me regardez pas avec cette mine
sévère.

Pauvre Berthe I elle avait du ban quand
elle laissait dormir sa vanité et oubliait son
orgueil.

— Et aujourd'hui , mon fils , ello est si
malheureuse, ajouta Agathe , qu 'on ne sau-
rait lui refuser une tendre pitié.

XVI

Le plan do conduite que s'était tracée Fé-
licie auprès de la malheureuse infirme était
d une exécution difficile et exigeait autant
de patience que d'abnégation.

N'opposer que la plus parfaite égalité
d'humeur , tantôt k un mutisme absolu , tan-
tôt it -les paroles aruères , chercher avec un
zèle infati gable les moyens d'intéresser en-
core à la vie cette jeune fille de vingt ans
qui avait toute la morosité, le décourago-

môme constitution il y avait des chan-
gements à l'organisation du culte protes-
tant , et que ces changements ne plaisaient
pns à tout le monde. Mais élaienl-ce des ca-
tholi ques qui avaient proposé el fait adopter
ces changements? Point du tout. Si le vote
sur la Constitution avait eu lieu pur sections,
les catholi que, auraient pu s'abstenir en ce
qui ne les concernait pns. Mais la votation
ayant lieu en bloc, ils durent déposer un
vote affirmatif , puisque la réforme leur était
avantageuse.

Dans l'Assem. lée qui discuta la nouvelle
Coiislitulioii , il y eut des catholiques qui fi-
rent la proposition de s'abslenir el qui s'abs-
tinrent. D'aulres votèrent. Nous n 'oserions
dire que ces derniers eurent tort. Car le
2)roles lanlisme ne repose pas sur le même
principe que le catholicisme. L'Eglise natio-
nale genevoise esl un institution d'Etat. En
lui retirant ce caractère par leur refus de
voter , les députés catholiques genevois au-
raient introduit  dans l'organisation du culte
pro_csi-t.il un bouleversement bien p lus con-
sidérable que tous les changements résultant
dc la nouvelle Constitution. Devaient-ils
donc changer la base du culte réformé dans
le canton de Genève? Ils ne le pensèrent pas,
et par leur vote ils maintinrent à l'Eglise ré-
formée le caractère d'institution nationale ,
quoique ce caractère soit diamétralement
opposé au princi pe catholique.

N'est-ce pas le contraire que le Journal
de Genève , confident très-assidu du conseil
d'Etat , propose aujourd'hui? Ne veut-il pas
dénaturer le caractère de noire culte, en
changer la base et le princi pe , en le réorga-
nisant d'après Jcs idées et les mœurs protef*
tantes. Lors donc que In feuille calvinHe
nous demande si « les catholiques peuvent
contester aujourd'hui le princi pe qu 'ils ad-
mettaient il y a vingt-six ans , > nous lu i  ré-
pondons que uon.seulement ils le peuvent ,
mais qu 'ils le doivent. Il y a vingt-six nus.
appelés à voter sur ie culte protest ant , ils
volèrent conformément nu princi pe fonda-
mental des Eglises réformées. Aujour d 'hui

ment des vieillards , tâcher enfin d'éveiller
dans cette âme ulcérée le sentiment d'une
pieuse résignation , c 'était là une noble am-
bition ; mais que d'obstacles elle avait à
vaincre 1

Obstacles de la part de Berthe , obstacles
aussi de la part de ses parents , surtout de
celle de Mme Vanderer , qui ne possédait pas
ce tact , cette délicatesse sans laque lle on ne
peut traiter avantageusement les maladies
de l'âme, où, en voulant tout brusquer on
risque de tout perdre.

Félicie avait une certaino élégance natu-
relle qui se retrouvait daus les moindre dé-
tails de sa toilette , bien que par goût autant
que par nécessité, elle fût toujours d'une ex-
trême simp licité.

Ses avantages physiques s'en trouvaient
encore rehaussés ; et l'on disait souvent que
c était elle qui faisait valoir son ajustoiaent,
au lieu de lui être redevable.

Ses beaux cheveux ch itains nattés avec
soin encadraient admirablement son visage ;les juges les plus sévères no pouvaient s'em-
pêcher de louer cet admirable onsemblo de
grâce , de douceur et do modestie.

Or les aveux échappés A Berlho dans un
premier moment de jalouse colère et l'ex-
pression des regards qu 'elle attachait par-
lois sur sa compagne révélèrent à celle-ci
combien était pénible pour l'infirme la com-
paraison qu'elle établissait entre elles.

fondamental du catholicisme.
II n 'y a pas contradiction dans leur at-

titude , quoi qu 'en dise le Journal de Ge-
nève; lo contradiction est seulement dans les
principes. Lcs catholi ques ont respecté les
principes de la Réforme , quoique ces princi-
pes leur soient anti pathi ques ; qu 'aujourd'hui
à leur tour , les protestants respectent les
principes sur lesquels repose l'organisation
du culte catholi que.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 10 janvier.
L'empereur Napoléon III est mortll I Cette

nouvelle qui , il y a moins de trois anseûtpro-
duit partout une émotion non moins grande
que l'annonce du désastre de Sedan , passe
presque inaperçue. La politique ne se dé-
tournera pas , pour contempler cette triste
fin , de la voie où l' avait dirigée le conspira-
teur couronné , el la bourse qui lui dut tant
de fortunes rap ides et scandaleuses n'a pas
môme salué d' une hausse ou d'une baisse la
mort de l'ancien empereur tout-puissant des
Français.

Nous reviendrons un de ces jours sur
cette vie et sur cette mort, et nous y puise-
serons une des plus grandes leçons que \a
divine Providence ait mises dans 'lhistoire
contemporaine. Auprès d'une tombe, ce n'est
ni à l'adulation, ni k l' outrage de parler; la
justice ct la vérité o it seules le droit d'ôtre
écoulées , et nous croyons ne pouvoir mieux
apprécier la vie politique de Napoléon III
que dans ces quelques mots : la plus grande
incapacité , les plus heureuses occasions de
bien faire , la plus froide obstination à mal
faire.

On a pu voir dans nos dépêches que l'état
ilei_ . apo.eoii III était grave depuis quel ques
jours , sans ôtre cependant désespéré. Deux
opérations de lîthotritie n'avaient pu iUre
coniluiles h terme h cause de l'affaiblisse-
ment général du malade.
JDans la nuit du 8 au 9 janvier , d'après

les dépêches, l' empereur aurait dormi très-
profondément. Le lendemain malin les dou-
leurs ont été très-vives et l'élal général alar-
mant . Les médecins ont décidé dc lenler , à
midi , une troisième opération ; mais vers

Felicio ne pouvait , il est vrai , ni enlaidir
son visage ni déformer sa taille, mais dès le
lendemain de son arrivée , elle choisit la robe
qui lui seyait le moins , adopta le genre de
coiffure le plus di**Rvacieux poss'.ble.

Ces petits sacrifices ne laissaient pas do
lui coûter un peu , car toute bonne et oné-
reuse qu 'était la nature dé cette jeune fille ,
il ne faudrait pas la supposer parfaite et
quel ques-unes de mes lectrices trouveront
peut-être héroïques cos tentatives pour s'en-
iaidir.

Elle savait trop bien employer son temps
pour ne pas dép lorer la complète oisiveté de
Berthe.

Quand les mains son occupées , la tête
travaille moins , les heures passent plus vite.

Dans sa triste situation , Berthe repoussait
ainsi un précieux moyen àe consolation. Fé-
licie n'eut garde de se négliger dans la vie
qu'elle entreprenait.

Elle avait eu soin au contraire do se mu-
nir de divers genres d'ouvrages depuis la pe-
tite layette , destinée au pauvre enfant qui
vient de naître, jusqu'aux plus charmants tra-
vaux de broderie ou do tapisserie, dont les
gens riches peuvent occuper leurs loisirs.
Sans engager Berthe à travailler elle-même,
elle s'étendait complaisamment sur le plaisir
qu 'elle éprouvait à voir naître BOUS ses
doigts tant d'objets utiles et charmants.

(A suivre.)



dixheures et demie des symptômes d'affaiblis- pas tombés. Oh! persévérez dans ces senti
sèment se sont produits , ils se sont aggravés
et à dix heures trois quarts le cœur cessa
soudain de battre.

L'Assemblée nationale française se résout ,
quoique un peu tardivement, a. réagir contre
Jes tendances k l'indulgence que le gouver-
nement montre beaucoup trop à l'égard des
auteurs des incendies el des démolitions
faites à Paiis sous la Commune. Un projel
nyant élé présenté hier à la Chambre pour
la rédiûcation de la colonne Vendôme, la
majorité u ajourné toute délibération sur le
projet proposé , jusqu 'au moment où il lui
sera jusUlié que le gouvernement a pu obte-
nir , parjlës voies légales, dc Courbet et de ses
complices , lu comp lète réparation du dom-
mage cause

11 y aurail moins dc révolutions si les ins-
tigateurs étaient rendus ainsi responsables
pécuniairement de toutes les conséquences
de leurs tentati ves subversives.

Ce qui se passe en Prusse n'a plus le droit
de nous étonner. L'aveuglement qui s'est
emparé de M. de Bismark et dc ses aides ,
nous allions dire ses ministres , les porte â
des excès qui laissent bien loin lout ce que
notre époque avait vu en fait de tyrannie.
Contenions-nous de citer sans réflexion la
dernière dépêche de Berlin , laquelleaiinonce
que , dans la séance de la Chambre des dé-
putés, le ministre des cultes en présentant
le projel dc loi relatif à la sortie dc l'Eglise,
a insiste sur la nécessité a abandonner le
système des concessions et de lutter ouverte-
ment conlre les prétentions de la curie ro-
maine. Les projets présentés à la Chambre
par le gouvernement sont , a-t-il dil , des lois
de nécessité urgente.

M. de Boon , s'exp li quanl sur les objec-
tions failes la veille contre son élévation à
la présidence du cabinet , a rappelé la ma-
nière dont il a remp li des fonctions officiel-
les depuis treize années , et déclaré qu 'après
de semblables antécédents il était impossible
de supposer qu 'un président du Conseil des
ministres marcherait dans une direction op-
posée à celle qui est suivie par le chancelier
de l'empire.

Pendant dix ans , il a travaillé en commun
avec M. de Bismark , comment pourrait-il
aujourd 'hui compromettre l 'avenir du pays?
Il n 'a mérité en rien de semblables défiances.
S'il a demandé à quitter le cabinet , cc n 'était
nullement parce qu ' il aurait été opposé à
l'ordonnance sur les Cercles, mais uni que-
ment par lassitude des affaires : dès que la
volonté du souverain s'est opposée à sa re-
traite, il remp lira les devoirs que lui impose
de nouveau cette volonté.

CONFÉDÉKATiOtN.

EUGÈNE, ÉVÊQUE DE BALE, aux cap ta
ligues f idèles des paroisses de Starrkircli
Dullilten. d'Olten el de Soleure.

(Suite et fin.)
Mais vous, catholiques fidèles , qui avez

écouté la voix de la sainte Eglise , la voix de
votre Evêque, et qui lui prêtez encore- 'oreille,
vous qui vous opposez , comme autrefois lu
vaillante troupe de Gédéon , à l'armée d'un
puissant cnuemi, demeurez fermes dans votre
résolution , dana votre noble contenance l
Vous n'avez pas encore résisté jusqu 'au sang
(Hébr. 12. 4), cependant vous ayez fail
preuve jusqu 'ici d' une fermeté inébranlable
digne des exemples héroïques , que les mar-
tyrs des premiers siècles du christianisme
donnèrent dc leur intrépidité dans lu foi.

La grâce divine vous a fortifiés jusqu 'à ce
jour. C'est le Seigneur qui a commencé eu
vous cette bonne œuvre , c'est lui aussi qui
l'achèvera et la confirmera. « Je sais , » dit
Jésus-Christ daus l'Apocalypse de S. Jean
(ch.2 , v. 1—4) à l'Auge de l'Eglise d'Ep hèse,
• Je sais tes œuvres el Ion travail ct ta pa-
» tienec, ct que lu ne peux supporter les
» méchants; lu us éprouvéceux qui sc disent
» apôtres el ne le sonl point , et lu les as
» trouvés menteurs. Tu es patient , el lu as
» souffert pour mon nom , et tu ne t'es point
» découragé. »

Oui c'est à vous , vous les signataires de
celte déclaration connue du public , pétition
vraiment calholique , que s'appli que dans
toute son extension celte parole de Jésus-
Christ. Oui , vous avez éprouvé cet apôtre
du mensonge , vous l'avez éprouvé sur cette
pierre do touche qui ne trompe jamais , sui
le rocher de Pierre -, el voilà que celui qui
s'est révolté contre le Souverain-Pontife et
contre les Evêques unis à sa Primauté, a été
trouvé tel qu'il esl, un apôtre de perdition.
Comme tel , vous l'avez évité , cl c'esl avec
beaucoup dc patience ct de ptivàliona que
vous vous êtes adressés à d'autres pour les
besoins reli gieux de vos àwea, Vous n 'êtes

ments, et jamais , non jamais ne viendra sur
vous celte autre parole de Jésus-Christ k
l'Eglise d'Ephèse : « Mais j' ai contre toi que
• tu es déchu de la charité première. » (Apo-
cal. ch. 2, v. 4.) Non , non, mais affermissez-
vous dans le pur el saint zèie que vous
exercez k présent ; alors celte dernière pa-
role si magnifique vous appartiendra : t Au
¦ vainqueur, je donnerai k manger du fruit
• de f arbre de vie , qui est dans le Paradis
• de mon Dieu. » (Apocal. ch. 2, v. 7.)

O NosTrcs-Chers Frères, soyez persuadés i aveugler et embarrasser par les grands mois
que vous avez pris en main une cause im-
portante et sainte. Quiconque pénètre de
sou regard les plis et les profondeurs de
celle discorde qu 'on attise no. peut s'empê-
cher de reconnaître qu 'on no se propose pas
seulement desusciter un déchirement regret-
table dans l'Eglise catholique , mais encore
de provoquer l'apostasie de cette même
Eglise catholique. Eu effet , une fois séparé
du Pape ct de l'Evêque , on n'est p lus mem-
bre de celte Eglise, et eu dehors de cette
seule Eglise bâtie pour tous les temps par
l'I -omme-Dictf , son auteur et soiinmitce, sur
le fondement de Pierre et des Apôtres , il
n 'existe aucun catholicisme. Oui , ce n'esl
qu 'eu elle seule que le chrétien trouve ce
magistère divinement accrédité , donl. les dé-
cisions jouissent d' une pleine et entière cer-
titude. Là se trouve la pierre de touche .de
la vérité calholique , el non pas dans l'opi-
nion de quel ques savants , ni dans renseigne-
ment d' une science humaine sujette à l 'er-
reur ct qui , du reste, dans les choses surna-
turelles n 'est qu 'une œuvre tronquée. Tenez
donc toujours fortement à cette Eglise qui
est unie à Pierre Là seulement vous possé-
derez celte vérité qui seule vous conduira à
la vie éternelle.

N'allez pas cependant croire , Nos Trés-
Chers Frères , que Noiis prétendions vous
imposer un fardeau au-dessus de vos forces.
Etes-vous dans la situation fâcheuse dc de-
voir vous rendre bien loin pour assister au
service Divin , si riche en grâces et en sain-
teté , ct de passer peut-être devant votre
Eglise paroissiale souillée el profanée ? eh
bien! vous offrirez alors au Seigneur un sa-
crifice qui lui sera doublement agréable.
Toutefois il est évident que tous ne peuvent
pas toujours entreprendre un si long che-
min; plusieurs n'en auront pas le temps;
quel ques-uns en seront empêchés par leurs
infirmités corporelles , d'autres par les soins
du ménage et de leurs affaires. Une consé-
quence encore plus naturelle de ces circons-
tances si impérieuses sera surtout l'omission
des vêpres ou des offices du soir. Dans tous
ces cas , où de si grandes difficultés devien-
nent une excuse suffisante d'abstention,
Nous souhaitons qu 'une pieuse dévolion dans
l'intérieur des familles compense devant
Dieu co qui manquera au culte public. Des
temps meilleurs surviendront , Nous en avons
l'espoir , cl alors voire piété reprendra son
cours ordinaire. Avant tout , préservez les
cœurs de vos enfants de l'influence qu'exer-
cerait sur eux le souffle funeste , pestilentiel
d' un enseignement religieux corrompu! Ins-
truisez vous-mêmes de préférence la jeu-
nesse avec simplicité et le Catéchisme ap-
prouve a la main, en attendant qu un pas-
teur , envoyé par l'Eglise , revienne au milieu
de vous, avec le droit de vous redire au nom
de Jésus-Christ : « Laissez venir à moi les
« petits enfants. » — Continuez ainsi , par
vos efforts courageux et par tous les moyens
légaux , à rétablir votre paroisse dans sou
élat canonique el salutaire. Nos prières les
plus ferventes vous accompagneront dans
ce travail.

Priez toutefois , afin que l'abomination
s'éloigne du lieu saint ct qu 'il n 'y ait p lus
dans votre paroisse qu 'une seule foi, un seul
pasteur , el un seul troupeau! Avec quelle
témérité voire pasteur excommunié" n 'a-t-il
pas troublé celte unité , prétendant rempla-
cer par sa lumière personnelle la lumière
du soleil de vérité qui brille dans l'Egliso
calholique; invectivante el blasphémant au
lieu d'affirmer ct de démontrer cc qu 'il étail
chargé d'ensei gner. N'est-ce pas là l' œuvre
dc Satan lui-iuôine d'implanter ainsi la dis-
sension au lieu cl place de la concorde "? Hé-
las! quelle responsabilité pèsera sur lui ,
lorsqu 'il devra un jour rendre compte d'a-
voir, par pur caprice, déchiré si imp itoya-
blement le Iriiiipcuii qui lui avait été confié ,
el de l' avoir privé d' uu si riche trésor de
grâces! Priez donc ulin que cc scandale
cesse, et que le coupable revienne à résipis-
cence, quitte su' rouie , et retourne à (u «eufe
une et vraie égliso ! Quelle n 'esl pas lu puis-
sance de la prière en commun? Que n 'ob-
ticiiiieiil pas des âmes ferventes? Ah!  la
force do vos supplications sauvera peul-èlrc
d'une ruine totale relui qui esl déjà tombé
si lias '.

El v-viig tous, culholiuuus do la trille el Ju

canton de Soleure, vous qui êtes restés fidèles
à l'Eglise et à votre Evêque, vous, A'os vrais
Fils en Jésus-Christ, ne. perdez pas courage
au milieu de ces difficultés qui Nous entou-
rent I Mettons notre confiance en Dieu; il
accordera à notre faiblesse le secours d'eti-
haull Persévérez dans la patience , dans les
œuvres de la pénitence, dans la prière, et
dans la charité que Nous ne voulons pas
refuser à nos persécuteurs! Eu effet , un
grand nombre d'entre eux n'esl mil par au-
cune mauvaise intention, mais se laisse

de l'esprit moderne et par loul ce qui reten-
tit chaque jour à leurs oreilles. D'aulres en-
core sont entraînés malgré eux dans ce
mouvement d'opposition , par le besoin de
leur pain quotidien , ou la crainte des sacri-
fices trop grands que réclame de leur fai-
blesse la fidélité dans la foi. Le temps vien-
dra où dans lu paix et le calmé leur cœur se
rendra à la voix de la vérité et ù la cons-
cience du devoir. Dieu veuille que cette vé-
rité et ce devoir parviennent bientôt à se
faire jour et finalement à triompher!

Mais vous, fidèles , soye/. semblables à la
digue qui doit former le passage au courant
impétueux de la corruption; c'est la digue
qui est d' ordinaire lu première battue, har-
celée, tourmentée par les Ilots en courroux ;
mais aussi , si la digue résiste, c'est ù elle
que loul le pays doit sou salut. Votre mérite
esl donc grand , est sublime; vous êtes en
effet les protecteurs des faibles , les défen-
seurs du troupeau fidèle , les libérateurs de
la foi pour les générations futures. Voilà
pourquoi votre gloire s'élève si haut devant
Dieu et devant les hommes. Comme nos an-
cêtres catholi ques nous oui conquis lu pré-
cieuse liberté, et comme nous jouissons à
présent de cel héritage ; c'est ainsi qu 'il est
en poire pouvoir de sauver pour vos enfants
et vos petits enfants la pureté de la foi ca-
tholique; c'est ainsi qu 'eux à leur tour vous
devront cel héritage mille fois plus précieux I

Votre Evêque souffre avec vous; oui , mais
sa douleur , à lui , est p lus iinière , p lus pré-
tende que la vôtre à vous tous. C' est qu 'il
comprend plus vivement le prix élevé de vos
âmes,immortelles, rachetées par le sang dc
Jésus-Christ; c'esl qu 'il entrevoit d' un re-
gard plus pénétrant l'étendue du malheur
qu 'amène l égarement dans la foi divine
« Car il est mu 1, il esl amer d' avoir abiin*
» donné le Seigneur notre Dieu. » (Jerem
ch. 2, v. 1 9.)

Votre Evoque prie avec vous et pour vous:
il sc tient à vos côtés ; il vous porte dans se.'bras , sur son cœur; il vous , aime , il vom
bénit.

O Seigneur! envoyez-inius Uj secours du
trône de votre sainteté! Seigneur , hâtez-vous
de nous assister! Seigneur , c'est en vous que
nous espérons , aussi nous ne serons à ja-
mais confondus ! O Marie , protectrice puis-
sante des Chrétiens, priez pour nous!

Donné à Soleure , en .'octave de l'Imma-
culée Conception de la B. Vierge Marie, le
15 décembre 1872.

t EUGÈNE,
Evêque de Bàle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La direction de l'intérieur
du canton de Berne propose au département
fédéral de l'intérieur de décréter les mesures
suivantes , pour couper court d'une manière
efficace à la propagation de la maladie de
la surlangue et claudication :

1° Suspension do tous les marchés de bé-
tail dans toute l'étendue de la Confédération
jusqu 'au 1"' mars 1873.

2° Interdiction du trafic interlocal avec lo
bétail.

3° Réductiou do la durée des certificats
de bétail à 3 jours , ce délai étant tout à fait
suffisant pour le transport du bétail.

4° Ban contre tous les pays où la maladie
règne, du moinB en ce qui concerne le bétail
de boucherie.

5" Désignation des gares et des bureaux
de douanes par lesquels les bestiaux doivent
être introduits , nomination d'employés offi-
ciels par lesquels l'importation sera contrô -
lée , et création des locaux nécessaires pour
la désinfection ot la séquestration .

G" Désignation d office , dans les gares de
Genève , Lausanne , Neuchâtel , Ghaux-de-
Fouds, Locle , Bienne, Berne , Lucerne , Bâle ,
Aarau , Zurich , Winterthour , Romanshorn ,
Rorschach , 'Saint-Gall, Coire, et en général
dans toutes les gares où l'on décharge du
bétail , d'hommes qui devront , sous leur res-
ponsabilité personnelle , veiller à ce qu 'au-
cun wagon h bétail ne parle de la dite gare
sans avoir élé soi gneusement nettoy é et lavé
avec un li quide désinfectant.

T Nomination d' un commissaire fédéral
qui devra surveiller l'exécution de cesmesu-
ros jusqu 'au 1" mars 1873.

8° Primes aux hommes de police qui si-
gnaleront des contraventions.

_*« u< liât.el. — La manie des tiraille-
ments vient de donner lieu à un accident
grave à Boverc-sse.

Le 4 janvier une noce se célébrait dans ce
village, et les jeunes gens du lieu tiraient des
coups de feu au sortir de l'église , lorsque
leur sac à poudre s'enflamma , on ne sait par
quelle cause.

Le feu prit aux habits do plusieurs des
assistants , dont quatre ont été grièvement
b^lés. 

Il ne parait pas que la vie d'aucun
des blessés soit en danger , mais leurs souf-
frances sont cruelli a.

^ 
-l-K-tiAvc. — Nous trouvons dans la

Sw'sse radicale quelques réflexions vraiment
remarquables et que nous croyons devoir
reproduire :

« Le projet do loi constitutionnel sur l'or-
ganisation du culte catholi que qu 'on vient
de distribuer aux membres du Grand Con-
soil dépasse toutes nos pré visions Noua n'au-
rions jamais cru que dans un pays où règne
la liberté des cultes , ou s'avisât de vouloir
réglementer législativcment l'exercice d' unculie qui , comme le culte catholi que * dé pend
d'une organisation universelle , dont les
prescriptions sont absolues. L'organisme de
ce culte est une partie inté grante du culteiii-même, on ne peut donc le changer si
l'on veut respecter sa liberté , qu'il tient à. lafois d.- traités solennels et de la constitution
constitution que dn consentement des auto-
rilés reli gieuses qu 'il reconnaît comme son
guide . De plus , quand la con stitution établit
t.-lle-mème que dans le cas ou l'on voudrait
modifier le modo de vivre existant , il fau-
drait s'entendre préalable ment avec l'auto-
rité ecclésiastique , nous no concevons pus
qu'on ne s'y conforme point . Mais non , la
loi proposée n'est pas le résultat d' une en-
tente , c'est une prescri ption absolue que l'on
prétend imposer souverainement do par une
loi constitutionnelle; et c'est en donnant à
Cette loi un tel caractère qu 'on prétend peut-ôtre avoir le droit d'ag ir ainsi .

» D'abord , avant tout , faudrait-il , pour
s'occuper d'un changement tracé par Ja
constitution actuelle, respecter les conditions
Ces conditions constituent , entre le culte
ea:holique et l'Etat , un contrat que l'on ne
peut pas rompre saus renoncer à tout ce qui
était jusqu 'ici habitué â considérer comme
une garantie constitution nelle; puis l'on
porte atteinte à un droit imprescri ptible ,
Celui d> - la liberté de conscience , qui est au-
dessus do toute législation même constitu-
tionnelle, et qui à Genève surtout était de-
puis 1846 considérée comme sacrée.

» Ou voudra peut-être défendre le projet
par sa contexture même et prétendre que
c'est un progrès , surtout eu co qui concerné
l'élection des curés et vicaires par les com-
munes catln-li ques.

» Mais , si c'est un progrès , si lo projet est
réellement bon en lui-même , el qu 'on fait
cela ne porte pas atteinte an culte catho-
lique , pourquoi donc alors no pas s'entendre
au préalable avec ce culte ? Si l'on craint
d'échouer dans cette tentative , c'est un aveu
que l'on sent soi-même que le projet n'est
pas tout â fait conforme au culte que l'on
veut nioiifi r , et , dans ce cas, on ne peut
plus se soustraire à l'accusation de porter
atteinte à la liberté de cc culto.

« Toute la question réside en cela . Elle
prend 

^ 
encore un plus grand caractère de

gravité lorsque l'on cousidère que cetto Joi
est présentée , à un corps législatif composé
de cent dix membres , où il se trouve à peine
nne vingtaine de catholi ques , et que lo vote
populaire serait donné par trois cinquièmes
de protestants contro deux cinquièmes de
catholiques.

» Et c'est an dix-neuvième siècle qu 'on
en revient à cea procédés dignes du seizième.
En vérité , c'est à confondre toutes les no-
tions du justo et do l'injuste, s

nos im Mim<m\G
Plii'u-ttil-il au Confédéré de dire où , quand

el dans quelles circonstances la Liberlé u
vanlé « le trafic do l' eau de Lourdes ? *

Lui p lairait-il , par la niènie occasion , dt*'
nous dire où , quand et dans quelles circons*
lances l'évoque .de Tarbes 'a coiulumnéle*
miracles '?

Uu journal qui nourrit son public de p«
roi lies faussetés , montre pour lui  un souve-
rain mépris.

Ainsi quo nous 1 avons annoncé , les artis*
tes du théâtre de Lausanne , sous la dirçjj
tion de M.M. Lejeune et Vaslin , donneront
lundi, au théâtre de notre ville , la prenne1"8
représentation da lu saison.

La troupo débutera à Fribsurg par lfl



Roman d'un jeune homme pauvre , comédie
en sept actes d'Octave Feuillet * Vu l'impor-
tance de cette pièce, elle sera jouée seule.

Nous avons le plaisir de voir figurer parmi
les acteurs II.  M.ndéou et Mm Clarisse
Noël-Mauléon, qui ont été si applaudis l'an-
née dernière.

On nous adresse la communication sui-vante que nous reproduisons avec plaisir :« Mardi dernier , 7 janvier , cinq membresde la section fribourgeoise du Club Alp insuisse ont effectué , dans les meilleures con-ditions , l'asceusiondu Kœsereck , 7,327 pieds ,Ou Schafberg, 7,406 pieds, et du Sckafhar-nisch , 6,907 pieds.
» Partis à 6 heures du matin du chalet duxj g.salp  ou ils avaient passé la nuit , ils at-

fir«
Cat 80n?met du Ka*8reck vers les 8

àZ™ 
e" ri ërmPHat > non sans quel quedanger , par la grande arête à pic qui , s'Ap-puyant sur le sol du Rigisalp, alîoutit iusommet de la montagne à travers d' affreuxprécipices.

"^Jamais journée d'hiver ne fut plus belleet n offrit aux regards un ciel p lus limpide ,
^e panorama des*_8uites Alpes avec ses in-
nombrables pointes et sos majestueux gla-ciers apparaissait dans toute sa splendeur ,
f e1 géants qui forment le foud du tableau
étaient surtout baignés par une atmosphèreazurée d'uue transparence remarquable qui
semblait rapprocher le» obje{s. Ou peut uf-uriner que les journées d'été les plus exemp-tes de nuages et do brunie sout loin d'ap-procher de cette limp idité.
-,, » A peine les tourist es étaient-ils remis de•».-«option bien naturelle causée par une pa-reille vue qu 'un nouveau spectacle tout h•ait inattendu vint Be dérouler à leurs yeux.A quel ques pas du sommet , surgit , comme parenenantement , uu troupeau de. neuf chamoisqui se mirent aussitôt à exécuter une courseau clocher des mieux réussies. Ils défilèrent
J 

UM forto portée de fusil , puis se voyantpo suivis , escaladèrent la dernière pointe
s
P
uTvaionM

Cen<lre ,,ar le ch(-mi '' mô™ quesuivaient les voyageurs, passant par bondsfantastiques a dix pas au ph.s do ces dermers aussi étonnés que & B1.aci '1 tlurupeiie s oux-m-.-mes. Ils détalèrent ensuitevers Se fond tous à la filo W „„, ri "très, tranchant par leur L i! , au"

ŝ ApdîSassia neige, peu abondant,. A» •,.,...,_ «-s- T f i f . l l , . ~ . "•* •*•¦*•** * »- ¦_!¦>*-• m . t  i . > X iV"moine et qu, rcu(iait ,a ...flrch ,. fatjffan tè,
de 

"'uristes auraient pu se croire au mois

^ 
"V"- -Plusieurs garnirent leurs chapeaux

Da f • . ei*drons , dont lo fruit  rougo en
L u état de conservation lui douno l'ap-Pa,'ence detra en fleurs.

' ~"puis le Ka_ .ereck , après avoir suivireie d>'s montagnes indiquées ci-dessusqui forment un immense ami.hiihéàtre. ils
"tS0°ndirent sur Bellegarde non sans se li-

l"61, a d<J nombreuses ei agréables glissadesur les longues pentes de neig > . A n-uf feu-
ram et.H"'nt à Bullc d'où un,- voiture lesmena à Fribourg le même soir , fatigués ,
meut **.llsl*its de ieur excusion si pa' faite-
na« ,Toussie - et se promett ant bien "de ne
uouie dS' *  ̂»remiBre édilion de

WM1WLLB DE l 'ÊTRAM
lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, S janvier.
r 't A  8eance d'hier a eu sou princi pal inté-et dans la demande d'interpellation faite
?ar M. do Belcastol et à laquelle s'est rallié
J
e général du Templo. — M. de Rémusat so

pouvait justement souffrant , M. Dufaure auataandé un délai avant de fixer le jour de
interpellatiou , mais il a profité de l'occa-
°n pour donuer à l'Assemblée l'assuranceque la politique du gouvernement n'avait

•*""• «langé. M de Balcastel insistant pour
rW J"°Ur -ful fis6 ""•'"«-diatemeut , M. Ba-
^°

n V'.' a très à propos , ce uous semble , de-
jou r î pU° *'on nc 8e Pr,!8Sat Pas '*e fi xcr Ie
dPni *° * iuterpellation , attendu que l'iuci-
jj ig est Pas clos, et so poursuit à Rome
Dttin • ce momunt - ~ M. Baragnou a
chain f %ie rAssemblée remit à lundi pr0 -
nrr».. • er 'e -tour dp .  la discussion Cotte
L)'' (Uîon a 6t6 adoptée, après que M. de
loin ,i **Ut u'«-3-bien fait K m arquer qm.,
l'inioi Tr? a «otro di plomatie à Rome,«¦ipel lation n 'aura pu que l'aider.« * ensuite discuté les conclusions du

rapport de M. Claude (de la Meurthe) sur
les poursuites demandées contre M. Carré
Kéridouët , témoin dans le duel Appleton-
Ritter. Après une discussion assez longue et
peu écoutée, les conclusions du rapport ont
été adoptées el les poursuites autorisées par
393 voix contre 245.

Ou a remarqué le zèle avec lequel M. Pel-
letan a combattu les conclusions du rapporl .
Do Ja part de la gauche, on fail des palino-
dies et des contradictions , rien no doit plus
Stonner ; le parti révolutionnaire n'a jamais
brillé par le savoir, la logique et le scrupule;
mais dans ses derniers temps, il ft jeté aux
orties les quelques lambeaux de pudeur dont
il couvrait sos repoussantes doctrines. Un
grand débat sur l'instruction publi quo va
s'ouvrir aujourd'hui , à propos de la propo-
sition do M. do Broglie sur le conseil supé-
rieur de lïn traction publiant?. L'ordre du
jour do la discussiou a donné lieu à la fin de
la séanco à une escarmouche, d'o'i M. Si-
mon s'était prudemment esquivé ; aujour-
d'hui , i] va falloir arriver en ligne. Un 'amen*
dem.nt qui pourra être fatal au ministère
Simon propose le renvoi de ses circulaires
sur la réforme de l'enseignement secondaire
au conseil supérieur et en suspend l'exécu-
tion en attendu nt le résultat dn l'examen

Les deux sous-commissions se sont réu-
nies hier. La première a eu uno conférence
avec M. Thiers , *ur laquelle le secret est
gardé Uue nouvelle conférence aura Jieu
samedi.

La seconde sous-commission après uue
discussiou intéressante a adopté le principe
d'uno secoude chambre. Elle doit poursuivre
l'étude de cette question et a demandé au
garde des sceaux de venir exposer les idées
du gouvernement.

La commission générale se réunit aujoui-
d iiui.

Statue. — Lundi 6 jan vier , fêle de
l'Epiphanie, le .souverain Pontif e adonné au-
dience, dans la salle du conssisloire , aux dé-
pulations de la Société de ia jeunesse catho-
lique italienne. M. leD' Aeqiïttdei -ni,présidenî
du conseil supérieur dételle société, a lu
une adresse magnifique dTiit 110115 regrettons
de ne pouvoir donner ici la traduction.

Le Si-Père lui n répondu pur l 'allocution
suivante :

« Vous l'avez dit : Les nations sont guéri-
sablès. Dieu esl le inédecin lout-puissailt qui
guérit iiûii-seiilemcnl les individ us , mais en-
core les nations. Nous en avons ici la preuve .
Celte Italie tourmentée de fond ou com ble
pur In ut d' oppressions el. de scandales . se
iiioiitresnineen «ruiuie partie , dans sa grande
majorité , et vous ave/, en vous le type de
Belle santé que je vous souhaite de conser-
ver jusqu 'au dernier moment de votre

« Je me demande pourquoi on fail tant
d'efforts pour corrompre les mitions el infec-
ter les peuples par do fausses doctrines et
des exemp les détestables , cl je me répète :
* qnnrefremnernnl génies et p opiili medituti
Hiint inaniti ? • Cc p saume, l' un de ceux que
le prophète royal écrivit , s'app liquait  à la
venue du Rédempteur. Et en effet dès que
Jésdà-Christ parât suc cotte terre, il eut ii
vaincre des ennemis forts et puissants. Il
avait contre lui l'idolâtrie? la synagogue et
les passions le 'p lus licencieuses fomentées
par les plus méchants des esprils Infernaux.
Mais il vint armé du pouvoir de Dieu dout la
sagesse et la volonté triomphent de toul. Il
vainquit  eu elTel l'idoliUrie, l'assujettit el eu
fit un objet de ridicule : il vainquit la syna-
gogue, l'assujettit et la rendit odieuse : il
vainquit les passions les plus effrénées et en
fit un objet de mépris. Il vint et la mort fui
vaincue par lui: il vint el les rois, comme l' a
dit celui qui a porté parole en votre
nom , les rois se prostei -nèieiil .à _ ses
pieds, cn reconnaissant eu lui le roi du
ciel et de la lerre. Il vint , el les portes du
paradis, fermées depuis des siècles , se rou-
vrirent el donnèrent, donnent encore au-
jourd 'hui et donneront jusqu'à la consomma-
tion des siècles accès ii des milliers el à dé-
raillions d'âmes rachetées par Jésus-Christ.

« Cependant pour une raison que notre
intelligence ne peul comprendre ,par une. des
lins cachées du la Providence, pendant qu 'il
abattait l'arbre de l'impiété, et que cel arbre
tombait sous ses coups avec uu bruit reten-
tissant, ses racines demeuraient. Voilà pour-
quoi nous devons combattre même aujourd' -
hui. Ce n'esl plus 1 idolâtrie que nous avons
devant nous , mais l'incrédulité el les sectes
perfides sortant des caveaux de l' enfer."Noua
n 'avons plus affaire à la synagogue , mais à
la dissimulation et à l'hypocrisie.L '.*> passions
pullulent dc nouveau cl exercent leur. , ra-
vages dans le monde entier*.

» Qu 'avons-uoiiS à faire ? Nous- devons
uous opposer , autant qu 'il esl cn notre pou-

voir , à ces nouveaux ennemis et emp loyer entend maintenir dans l'Académie française
contre eux une nouvelle vigueur , de nou- l'ancien esprit conservateur et religieux. Il
veaux moyens el de nouveaux efforts , afin pense, avec raison ,que le s-ntimentreligieux
de montrer que si l'Eglise est toujours com- est la source même du génie littéraire.
battue , elle n 'est jamais vaincue.

« Je ne veu.\- pas faire l'énumératio/i dc
tous les ennemis, de tous les maux et dc tou-
te.-! les passions qui attaquent l'Eglise , cette
éuutuévution vous a clé faire par l'organe de
presque tous les évoques du monde catholi-
que , et moi-même j 'ai lu en ces jours une
protestation eu faveur de l'Eglise, une lettre
pastorale, très-digne d'attention , écrite par
ions les évoques de la Suisse qui sont eu.\
aussi sous le poids de l'injustice et de la ty-
rannie. Nous devons seconder les instruc-
tions contenues dans cette lettre pastorale
el faire voir qu 'en Italie on défend aussi les
droits de Dieu cl de l'E glise par l'esprit, par
le cceur et par lu main: par l'esprit , en ne
cessant jamais d'écrire el de parler pour la
défense tle ia religion ; par le cœur , en rein-
plissiint les églises, non pour obéir à une
veille habitude, mais pour élever nos prières
vers Dieu : par lu main... ici je ne puis que
vous dire que votre main vient d' agir juste-
ment d'après l'impulsion de votre cœur: vous
l'avez démontré en déposant votre offrande
aux pieds du vicaire de Jésus-Christ.

• Combattons toujours avec courage et
sans aucune crainte, l'appelcz-voiis que les
ennemis de Dieu disparaissent , taudis que
l 'Eglise demeura. L'enf ant Jésus s'otif iiil en
Egypte pour éviter la rage d'IIérode ; mais
une nuit  Joseph fut averti qu 'il pouvait s'en
retourner : Diftincli sunt enim qui quœre-
6aiitan('iHumpu£n'.Oh!qned' ennemisiK'Dii'ii
el de persécuteurs de l'Eglise ne sont p lus de
ce monde ! Combien d'entr 'eux , après avoir
assouvi leur rage et perverti un grand nom-
bre d'unies fidèles à Dieu , sont morts, taudis
que l'Eglise esl demeurée ! oui , ipsiperihunl
(Ici l émotion a gagné le Saint Père et toule
cetle invocation à l'Eglise a été prononcée,
d'un accent qui avait quelque chose de sur-
humain). Mais vous , épouse chérie de Jésus-
Christ. Eglise fondée par lui , vous resterez
toujours. Ipsi peribunt , tu autein perma-
nens ; vous .restez jeuue, forte, pleine de
constance en l'ace des persécutions qui , en
vous débarrassa»! des souillures et des lâ-
ches, vous rendent plus forte et font vrai-
ment de vous une Eglise militante , ainsi ap-
pelée précisément parce qu 'elle doit combat-
tre jusqu 'à la consommation des siècles. Ipsi
peribunt , tu aulem permanens , vous demeu-
sez avec I enseignement de la vérité , avec
reiiseiguemeut de la morale , avec l'adminis-
tration des sacrements , vous demeurez en
mille manières , tandis que ceux-là périssent ;
ipsi peribunt, tu aulem permanens, que ce
soit lu noire consolation , noire pjicouràge-
mou., l'objet de notre foi. Soyons persuadés
que ipsi peribunt ; Eeclesia aulem Dei per-
marnait usque in jitiem sfeeiUoruiii - Agis-
sous avec cet esprit de foi. Soutenons avec
co u rage la cause de Jésus-Christ , réfnto is
les blasphèmes dos impies , et emp loyons
tj utes nos forces à empêcher que les ilm s
innocentes soient infectées par de perfides
conseils el de funestes enseignements.

c Voilà les choses que j' avais à vous dire :
tenez-les toujours gravées dans votro mé-
moire, car je vous les ai dites avec la p lus
graude expansion de mon .'œur.

« Je vous bénis, et avec vous je bénis long
ces italiens , dont le nombre s'élève à plu-
sieurs millions qui pensent eomme vous.
Oui , je bénis celte Italie que voua représen-
te/, et qui esl l'objet de léus mes soins ; il y
a une autre Italie qui est l' objet de mes priè-
res , et c'est l'Italie qui a oublié sa véritable
grandeur (tour courir après les misères et
les aberrations d'une unité dont personne
n 'a eu aucun profit.

• Mes chers enfants , je vous le recom-
mande encore une fois: rappelez-vous les
paroles que je viens dc prononcer devant
vous. Je lève les mitins , et je vous bénis , vous,
vos familles, vos pays respectifs : Je bénis
vos inlèrôls , vos voyages, tous les objet» qui
vous appartieiment et qui vous sout chers.
Diles à tous ceux qui veulent vous entendre
que le Vicaire de Jésus-Christ répèle, déclare
cl confirme que nous aurons des grandes
tribulations , mais nous ne serons jamais
vaincus ; dites que l'Eglise sera toujours per-
sécutée, mais jamais subjuguée ; dites el di-
les-ie bien haut, que celle Eglise de Jésus-
Clirisl durer a el fera entendre sa voix jus-
qu 'au dernier moment, jusqu 'aux extrêmes
convulsions de la nature et du monde. •

Bcuediclio Dei, etc.
France. — A propos des prochaines

élections académiques , il. Dei-ome raconte
dans le Journal de Paris ce qui so passe
diin. la docte assemblée :

a Ou y remarque doux tendances oppo-
sées et deux partis aux prises .- l'un , p lus au
moins soumis à l'iufluencç de M- Grilizot,

» L'autre , sous le nom de parti libéral ou
plutôt libre penseur , quo soutenait le dernier
emp iro et que soutient également le Gouver-
nement actuel, tond à faire dominer ; l'esprit
voltairien dans le sanctuaire des lettres fran-
çaises. C'est le fond de là crise qni Be pré-
pare.

» Des deux côtés, on ost d'accord sur le
fait qno l'Eglise doit étro représentée à l'A-
cadomie française ; ou n'est pas d'accord sui
le choix des personnes

» Chaque parti cherche donc ses candi-
dats. U y a peu de jours , un des membres
les plus influents et les plus éminents du
parti libre-penseur est venu proposer à Mgr
Maret, évêque de Surat , le fauteuil précé-
demment occupé par l'évêque d'Orléaus. On
croyait pouvoir compter sur l'acquiescement
de Mgr Maret. »

**>»l»agne. — Il y a en ce moment une
recrudescence du mouvement carliste. On
lit à ce sujet dans l'Univers :

« Une correspondance particulière qui
nous est communiquée nous apporte lea
meilleures nouvelles d'Espagne. , La députa-
tion de Gui puscoa, qui a son siège à Tolosa
et qui n'en avait pas bougé lors du soulè-
vement do mai , a trouvé prudent cette fois
d'abandonner sa ville ; elle est venue préci-
pitamment à Saint-Sébastien , attendu que
do là elle peut facilement , par terre .ou par
mer gagner la France. Cet événement, en
jetant le découragement parmi les soldats
du Savoyard , fortifio le courage et le dévoue-
ment des carlistes.

• Ceux-ci , du reste, ont à combattre uon-
Benlement les troupes d'Amédée, mais les
mauvaises dispositions du gouvernement de
M. thiers qui , nous écrit-on , a garni notre
frontière d'un véritable cordon de fantas-
sins, gendarmes et douaniers.

n Le 31 décembre, à Oyarzun, une bande
a attaqué et battu les volontaires de la li-
berté et lui a pris ses fusils. Dans la pro-
vince de Tolo8a ,"l ,500 hommes viennent de
se soulever au cri de : A bas l'étraagOT i Ils
sont tous armés. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

Cii-SU-num-T, 8 janvier (minuit).
Aucun bulletin de In santé de l'eX-eiripe-

reur n'a été publié , l'état est , dit-on , des
plus graves.

9 janvier , matin.
Les souffrances de Napoléon sont extrê-

mes ; son état serait désespéré.

LoxDiiES. 9 janvier (après-midi).
L'A gence Lo nbard télégraphie à midi, de

Gliish'hiirst , que l'ex-empereur Napoléon
vient dftYftû\-ïV _ .

LOXORGS, 9 janvier.
Les médecins qui visitèrent Napoléon III

dans la nuit le trouvèrent dormant profon-
dément , lls décidèrent dans la matinée
d'entreprendre une troisième opération à
midi.

A 10 h. 2a m. des symptômes d'affaiblis-
sement se manifestèrent , puis l'action du
cœur cessa soudainement. La mort n eu lieu
à 10 h. 3['i du malin.

MADRID, 9 janvier.
Un décret nomme le général Moriones gé-

néral en chef de l' armée du Nord, en lui
conservant son poste de directeur de la ca-
valerie.

Un aulre décret concède à>Ia compagnie
du câble de Bilbao l'établissement d'une
ligne télégrap hique entre Madrid et Bilbao,
exclusivement réservée aux télégrammes du
câble.

Une manifestation en faveur des réformes
coloniales aura lieu dimanche.

PARIS , 9 janvier.
M. Wnshborne , ministre des Etals-Unis

auprès dû gouvernement français, est arrivé
dans la maliiiée à Brest venant de Was-
hington , ct il esl attendu dans la soirée à
Paris.

Vi.nsAu.i-Es, 9 janvier.
L'Assemblée nalioniile a conlinué la dis-

cussion de lu proposit ion du duc do Broglie
sur rdrganisatiori d un Conseil supérieur de
ITilstrùcliçin publi quo.

M- do Broglie et Mgr Dupanloup ont dé-
tendu vivement le projet.

M. Jules Simon répondra demain. 
M 80U8&KN8, rédaoteur.
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Bâle, le 9 janvier {878.

""TCTKS 0BKt Dr.. Pty .
A.i i i .n» de banque.

Banque do BUlo 4 p. 100 . . . ,6300 — 
Ueion b&loue ua — b . .  60 
Bunu. du Commerce de Bile. 102 60 700 — 708 60
Caisse hypothécaire de Bale. 1150 — jllSO — 
Comptoir d'escompte , Bille

£ p. 100. , 2275 —12220 — —
Bauuue fédérale a Berne ... j 680 — — —•
Crédit MliDM ii Znn . i i  785 — — —
Yereinshank aUeuiaude. . . . ] —
Banque de Mulhouse 635 — 532 60 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 625 — j  620 — — ~-
Aelluuit «le «Iteuilim do

tet.
Ccnlral-SuiBSO. 655 — 652 50 —
Nord-Est 620 — 017 50 —
Uolhai-d. 428 75 b25 — —
Riiri 1210 — ;11»5 — 1200
Ouest-Suisse 272 60 270 — —
U_uou--_>uiasc, actions primi-

Uves 155 — 1«5 — —
Union-Suisse , priorité..... 406 — 40J 50 —

..".f i i u . i i .  d'uamurHiiee.
Assurance bàloise contro l'in-

cendie 4480 — 4455
Ai. _ U - i.iui. : l i . i lnUu SUT la Vie. 4810 —i —
Kéussiuauce hUloise . . . . .  1120 — —
Assunuice bàloise du trans-

port. 1210 - 1190
Neuirh&teloise 1030 — —
l- .i_. u_ -. et l'orêts Fribourg, ac-

tions de priorité 685 — 680
Fabrique de locomoUvcs cle

WiiiierLhuur —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 el demi p. 100. .. . 10]
Obligations l'édérales 1876-

1SV2, 4 el demi p. 100. ... 101 76 ICI
Obligations fédérales 1877-

lBbo, 4 et demi p. loo.. . .  — —Obligut' américaines 1662 *,
a p. ioo —

ObllKUtlouH cuulouiUfm.
BWe, 4 ct demi p. 100 mo 25 
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. I W * .  . . «8 so M —
Fribourg, 1" ByPi 4 et demi

p. ioo 100 — 9» —
Fribourg, emprunt 1872, 4 el

demi p. 100 . 98 — 95 28
Genève, 5 p. 100 » . . .  loi —
Obligation* dee chemina

de 1er.
Central, 6 p. 100 101 25 
Ceutral, 4 et acmi p. ioo . .. 89 75 99 50
France-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 -. . ioo — 99 50
Union des chemins do Ter

suisses, 1" Hjp., 4 p. ioo, . 86 26
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. — 
Ouest-Suisse *. ord., 6 p. 100. —
Chcminf de 1er du Jura s

p. 100 101 75 

Les obligation» désignée* por une * se négocien
«tapons compris.

mercuriale*.

" BOI» Î?SSS Suer.
Pims do Col», l»s»o iBod-mn blaao_fABIS «t oomprl. MAffiS No ,Us 100 kilos. | 6rol. | o où i ,

8 Jauv,er _uc.»pT.i oP,.;Wô.*|f1aV->'» ">•

Courant . 98.00 78.00 S6.50 62.25
Maprocbain —.— 72.60 —. .—
Janvier • — *— . — • —
Février . . —. —•
Mars . . 98.78 72.50 56.7b
Avril . . .  98.75 78.00 , 56. 75

Juin . ¦ • — •—
Juillet . . — -—
Août . ... —-—
4 mois d'été 100.00
Septembre ' —.-—
Ootobre .
Novembre —.—
Décembre . —.—
i derniers . 101.50
Nov. - Fév.
i premiers. —.-—

58. BO

•emiera. -~.~- U,-]-.-j 74. î.O

*, , i Houe Eiprlt

BERLIN SS'aÇ
8 Janvier ""• ! kU- «m» . »•"»

I fOt_. (ÛU.

Janv./Févr. . . . 81»/* 67«/, 28'/. 18-05
Févr ./Mars . . . —• •— — —Mars/Avril. . . — — -~ . y- ¦
Avril/Mai. . . . 88'/, 57V. 28'/, 18.18
Mai/Juin 88 66»/4 24'/. 18.20
Juin/Juillet . - - - - - 18.87
Juillet/Août - - - — L — —
Août/Septembre — — —- —
Sept/Octobre . — — 24»/» —
Octob./Novemb. — — — —
Nov./Dé' embre — — ¦ ' ~ r"
Décemb./Janvier — — [ — —

I

ANNONCES
ATTENTION !

A louer. ~ On trouvera dès aujour-
d'hui et pendant tout le temps du carnaval ,
à la rue de Moral , 230 , k Fribourg , un joli
choix de costumes tout neufs pour masca-
rades et bals masqués. De plus, grand choix
de masques et loups. (M 219 R C)

Une femme de chambre , sile|,osct
tholi que , âgée de 20 k 30 ans , robuste el
d'unextérieuragréable .HCparJantqueJefran-
çais , trouverait à se placer dans une bonne
famille de la Suisse allemande. Salaire 18 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Offres de service avec indi-
cation : A. 11. 14 , seront expédiées par l'a-
gence de publicité Bod. Mosse. k FRIBOURG ,
176, rue de Lausanne. (M 222 R C)

An <1 uni'H. il. * u " associé pour une fabri-uu ui u iu i iu i*  que qili promei .des béné-
fices assurés. S'adresser au bureau dc la
Liberté.

Une jeune personne f fg Si t .
mande, munie de certificats exceptionnelle-;
ment favorables , ayant quitté temporaire-
ment renseignement public pour raison de
sanlé , désire se vouer pour un a» ou deux
ft _ 'e.isei0netnenf privé dans une localité ca-
tholi que de la Suisse française. Selon les cir-
constances , elle se contenterait moire de la
pension en échange de renseignement.

Adresser les offres à Al p honse Comte ,
176, rue de Lausanne , à Fribourg.

(M 221 RC)

IMPRIMERIE

CATIIOI.KH'I- S€ISSE
Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix do ParlM.

Nous venons de recevoir les ouvrages ci-
après :
Les p igeons d'Arras, par J. Cbanlrel ; 1

vol. in-18; prix : 1 fr.
Le roman de M.irro, par Jean Lander , 1 vol.

prix : 1 fr.
Lettres de l'abbé Henri Perreyve, avec une

lettre de Monseigneur d'Orléans et ornées
du portrait de l' auteur. Deuxième édition ,
augmentée de plusieurs lettres. 1 vol. in-
12 ; prix : 4 fr.

Questions du jour. Appel aux hommes de
biens, par Léon Gautier ; I broch. in-12;
prix : 60 cent.

La croix et la truelle. Nouvelle populaire par
Conrad de Bollai.de.i : traduit do l'alle-
mand par l'abbé N.-.I. Cornet: I broch.
in-12; prix : 50 cent.

Le remède suprême, par M. l' abbé do Girar-
din , 1 broch. in-12; prix : 50 cent.

Instruction synodale de Mgr. l'évêque de
Poitiers sur la première constitution du
Concile du Vatican iutitulée : constitutio
dogmatica def ide catholica et commençunf
par ces mots : Dei films , i vol. in-8; prix:
t fr. 50 cent.

Le Saint-Siège depuis son établissementjus-
qu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
I histoire universelle du souverain ponti-
fical par M' l'abbé Turquais. 1 vol. in-12*:
prix 2 fr.

Derniers avis prophétiques, dont 20 inédits,
précisant la solution de la crise actuelle,
le règne dc l'Anlcchristc cl la (in du
monde, par Victor C/" de Slenay. i vol.
in-12; prix : 2 Ir.

Noire-Dame de Pont-Main avec un aperçu
des Pèlerinages en général , et des appari-
tions de la Sic-Vierge jusqu 'à nos jours,
par M. l'abbé V. Postel. i vol. in-12 ; prix :
fr . 8.50.

I<c R. P. Pierre Olivaint de la compagnie de
Jésus , sa vie, ses œuvres el son martyre ,
par M- M.-M. Chatillon. I vol. in-12;
prix : fr. 8.

Pau. Seigncret, séminariste de Saiiit-Sul p ie--0,
fusillé à Belleville le 26 mai 1871 ; notice
rédigée d'après ses lettres par un directeur
du séminaire deSaint-Sulp ice. 2"" édition ,
augmentée d' un grand nombre de nou-
velles lettres. 1 vol. in-12 ; prix : fr. 2>50.

L accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , où
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à A A l t A K J .  BAI,I'_ , ISKKKK , SAISÎT-
GAI.I, , I_ IJ<'l -R_ VI0 , SC.IIAFFIIOI. SH , ZCKICII ct L A I S A N M I ,
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l' organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt général , en
créant également un

OFFICE INE FCBMCITE
A FRIBOURG

RUE DE X___A_XJS^JN1VE, 170
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
«t sou.-. la direction «lo

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes princi pes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de base

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

Koilolphe MOSSE ,
Agent officiel de lotis les journaux.

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

Les annonces pour la Liberté cl I Ami du Peuple élaut affermées par M. Kodolplic
MOSSE j celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

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

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

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

nomie; il préserve le fer de l'oxydation el durcit  le bois. A .iciin produit similaire ne peut
lui ôtre comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

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

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

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabriqué d( minium de f e r  d'Aud . rghemfnit.  parvenir un échant illon de ses produit*

aux personnes qui en f  uni la demande. (II11)8 11 C)

SEMAINE CATHOLIQUE
tle la Suisse française

Nous invitons les abonnés qui ne veulent pas éprouver du retard de renouveler leur
abonnement au plus tôt.

Les conditions d'abonnement sont fixées comme suit : Un an, payable d'avance,, S f r .  SO-
Quinze abonnements réunis sous la môme bande né coulent gue 39 francs , soil 2fr .  60

pour un an.
P R I M E  O F F E R T E

à tous les abonnés , un des quatre volumes suivants , au choix :
.•¦{.«Ululions pour tous les jours  dc l'aimée sur les principaux devoirs

du christianisme. Un volume in-18 de 510 pages.
I_a t.-mi Ile Muller ou le bon Dieu n 'esl pas mort.
I_orcuzo ou l'empire dc la religion, volume in-12.
Epreuve» de la piété filiale, volume in-1 "2.

Nous espérons que ces bons ouvrages , que nous donnons k tous les abonnés, engageront
tout le monde k demander nolrc petite feuille.

AU tîHOIX, Unc très-belle photographie du St-Père eiitçuré de tousses cardinaux]
» » de S. G. Mgr Marilley.
» » de S. G. Mgr Mermillod.

Ces trois photograp hies sont dc 34 centimètres de hauteur , et du prix de 2 fr. 50 cha-
cune , que nous enverrons gratuitement , franco de port , à toute personne qui aura renou-
velé sou abonnement , pour un an , payable d'avance.

VIENT DE PAItAITRE

Al» - .!-!.)*.)) ùas fidèles amis de Pie IX. 1873.
par le K. F. 1117Ci UU'?

considérablement augmenté des Prophéties de notre époque et des jours de. ténèbres prédit*9
par Anua-Maria Taïgi. — Prix : 50 Centimes-

Fabrique spéciale de machines et inslrumcnls d' agriculture
USINE ,\ VAPEl-fl. fitS R 11 ÎFn E l  C INGÉMEUnS-MÉCANlCIENS

A RK-lftOW (ïlle-et-Villaiiie)
79 médailles or, argent el broir/.e obtenues depuis S aimées. — 20 médailles dans 1̂seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix el 5 seconds k Quimper , 4 premie?

prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à AiigoulOmc. — 2 médailles à l'ExpoS1'
liou un Tcrsclle do Pans en 18b7.

Charrue:- , — Herses, — Iloues ii cheval , — Bulteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux SC®
rificaleurs, — Pelles a cheval , etc., etc.. et tous instruments d'extérieur. .

Ccupe-raeines , — Haclie-paille, — ï.épulpours , — Laveurs dc racines , — Moulin 5
pommes ,aPressoir i el Tis . de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco la
catalogue


