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(Suite.)
lîn Allemagne l'Etat s'esl placé à la tôte du

V-ouvemej-t contre le calholkisme, qui eepen-
..*'•• est la religion professée par treize mil-
'.nsde citoyens. En Espagne l'Elat foule aux

J-Ns les droits du culte national , et se venge
"tre le clergé des leçons qu 'infligent cha-

j We jo ur à ses troupes les soldats des partis
utiles. Eu Italie l'Etal vit des biens volés
' église, il en occupe la métropole , il s'est

a'l le geôlier du Souverain Pontife, ct il ne
put exister qu 'à la condition de travailler à
c
a ruine de la catholicité. En Suisse l'Elat sc
euse la cervelle pour trouver le moyeu
amoindrir les libertés que la loi garantit

•"* catholiques.
¦ e n-ôme nous voyons dans d'autres con-
... 'ea gouvernement * se faire les com-

'ces des attaques auxquelles la religion y
, e" bulle, ou tout au moins les specta-
,
^
urs impassibles , sinon bienveillanls, des
••butés qui s'y commetlenl à son préjudice.

Wrt '
0 l'ttn,l6e nouvelle voit le jour au mi-

rale 
Un e persécution perfide , lâche , scélé-

tj 0li !̂
f0 

l'Eglise 
de 

Jésus-Christ, persécu-
e[ .18'élend sur presque toute l'Europe ,
i.n.... ! a Pour instruments principaux les
j. 0,rs publi cs, inspirés et soutenus par

ynagog Ue anlicbrétieniio de la fraiic-mn-W|uicne.
Mais, comme là où décline la religion , la

Moralité est également en baisse , nous
°yons ces mômes pouvoirs se faire les pro-

fiteurs de la pire des corruptions , c'est-
-thre de la corruption des intelligences :
'°us les voyons répandre dans leurs établis-
«lents d'instruction un enseignement qui

Caisse la dignité humaine, établir des lois
„ Privilège eu faveur di> ceux nui nrofessent

•'•"eur et le blasphème , couvrir les extra-
tïances d'une presse sans Dieu ct sans pu-

lea ! 
eD^n Pro'<Hfer 'e Vice <*ans ses formes

Plus scandaleuses et les plus hideuses.
lrcs*Ue nous disons là n'a pas besoin d'au-
le n pneuvcs qu 'une simp le assertiou. Tout

5"°»<-e le sait et le voit,
lue ; c'Vl''salio". n 'a d'autres fondements
vm*0

e re8pect envers la religion et l'obser-
nieuip a mora'e ! et lorsque ces fonde-
dm „. ̂ °** ** ébranlés, il est évident que l'or-
liai), . a- doit être lui-môme troublé au plus
est « ^rf '  ^ est ce f*"i "¦a,1*cureusement
Partn '?^' ^es ëouvernemenls recueillent

"•orah 'eS fr.U'U de l irrél i l5i011 et de l im "
fc *l**i Ull 'ilft nnl. fii.m.lnc n rilmri..Q inniflB

eu 
l 'es populations.-Partout s'élève contre

n0nii Un ennemi intérieur, puissant par Je
knd ^

Cl 
redoulal)le P**1" l'audace , qui pré-

r0ge , ire Ie8 iustitulions sociales, ct s'ar-
raj n .. droils non-seulement de la solive-
a

u, mais aussi de la propriété. Son cri
lui Dn

''0 CSt: Mort à qui eouveme, mort à
ses d* 

SSede' Le communisme , avec toutes
^

mvergences plutôt de nom que dé fait ,
«lents à Celte ll,,ure conlre ,cs eonverne-
dornnl 80 dlsa nl libéraux progressistes , mo-
).,• . ' el "•evcndioilQ ..y/'hisivpmonl ,>n..i*
de |a i*î° lls6( 1"eilces dernières el prati ques
«•oder ,«

erte
i' 

d" pr0grès el de la civilisali0"6ery, i ,, « ."* ,es P' if **;'pes pervers ont
fer auv 

q." 1
Icl au *< gouvernem ents pour fou-

et de l* 'es droils de Dieu > dc ' Eb'l'se
l**.uues 

C
p"fcle'ICe ,,nrmi lcs ,,al'ons ehré-
ut ennemi devient tous les jours

plus f ort, el s'apprêle à livrer bataille. Il I qui mettra en péril son intégrité et peut-ôtre
comprend les démagogues, les radicaux, les
socialistes et derrière eux cette foule innom-
brable d'individus , auxquels les gouverne-
menlsont , avec leurs perfidies maçonniques,
enlevé le Christ , éteint la loi , aiguisé les pas-
sions et facilité la dépravation.

Telles sont les p érilleuses conditions dans
lesquelles se trouve, généralement parlant ,
l'Europe aux premiers jours de celte année:
Nous assistons à une conjuration permanente
des sectes démocratiques contre les pouvoirs
monarchi ques et à une guerre sourde du
socialisme contre le capital.

Les conditions politiques ne sont pas plus
rassurantes. Lc droit des gens est aboli , et
l'unique règle est la force qui prime le droit.
Celui qui a le plus dc pouvoir et s'cnlend le
mieux à trahir son voisin , celui-là a toujours
raison. Et en effet, qui fait encore le moindre
cas des trailés interoalionaux ? L'ancien
traité de Vieunc fait partie de la diplomatie
antédiluvienne, le traité de Paris est en lam-
beaux , et ue tardera pas a avoir le sort des
trailés de Zurich , dc Prague el de la conven-
tion italo-française du 15 seplembre 1864.
Reste le traité plus récent de Francfort. Mais
quel est l'homme de bons sens en France et
en Allemagne , qui lui attribue plus de va-
leur que celle du pap ier, sur lequel il est
écrit?

Avec le droit des gens a été enterrée la
vieille loyauté dip lomatique. Lcs relations
d'Elat à Étal se réduisent à relies qui exis-
tent dans le ghetto des Juifs. C'est à* qui
trompera son prochain. Les guerres les plus
atroces sc préparent en secret et avec des
cajoleries pour la victime qu 'on se propose
de dépouiller el d'assassiner. Les casus bell't
ne se présentent plus d'eux-mêmes ; ils sont
improvisés. C'est ainsi qu 'oui agi Cavour et
Bonaparte en 1859. Bismark en 1866, et de
nouveau Bonaparte en 1870. En conséquence
personne ne peut être certain qu 'une guerre
imprévue ne s'allumera pas en Europe , et
en attendant tous Jes Etals, pelils et grands,
s'arment jusqu 'aux dents; tous plus ou
moins se regardent dc travers.

Cependant la trêve européenne, au com-
mencement de cette année , est entre les
mains de deux hommes : du prince de Bis-
mark, chancelier de l'Empire germanique ,
et d'Adolphe Thiers , président du Gouver-
nement français. Mais Bismark est chargé
moins des intérêts de l'Allemagne que des
intérêts de la franc-maçonnerie , à laquelle il
s'est vendu corps ct ame, el Thiers , outre
qu 'il est accablé par les années , vacille sur
son siège de Versailles. Une mort, unebévue ,
une imprudence , le besoin soudain de frap-
per un grand coup peuvent d'un jour à l'an-
tre faire naîlre une conflagration dévastatrice.
Et , en vérité , le politi que le plus expert et le
plus sagace peut-il nous dire avec quel que
probabilité que la trêve se prolongera encore
six , huit ou dix mois ?

Au reste, In terrible incertitude des con-
ditions générales de I Europe a son pendant
dans les conditions particulières de ses prin-
cipales nations.

La France est un champ de bataille blo-
qué à l'extérieur par les Prussiens el boule-
versé à l'intérieur par les socialistes, qui
disputent aux partis monarchi ques el con-
servateurs la première place dans !e gouver-
nement. Lcs choses en sont venues au poinl
qu 'il est impossible ù celte noble nation de
sortir do cetle impasse sans une secousse

compromettra d'aulres Etals. Une révolution
qui placerait les secialistes à la lêle des af-
faires, conduirait fatalement à une rupture
avec la Prusse, et qni peut prévoir quel en
serait le résultai? Et cependant quiconque
éludic avec calme les choses de lu France , ne
peut s'empêcher de redouter le triomphe des
socialistes, et peut-être dans un avenir plus
prochain qu'on ne le pense.

(A suivre )

BULLETIN POLÏTIQUI

Fribourg. 17 janvier.
Les funérailles de Napoléon III ont élé cé-

lébrées mercredi matin dans l'église catholi-
que de Cbislehursl. Le cortège a quitté Cam-
den-Hbuse un peu avant f f  heures, li était
précédé par une députation d'ouvriers pari-
siens et par un drapeau couronné d'immor-
telles.

Le char funèbre tratné par huit chevaux
était suivi par le prince impérial , lêle nue,
qui élait très-affecté. Le prince Napoléon
suivait , venaient ensuite les nolabililés de. la
France imp ériale, puis une députation d'of-.
liciers généraux en grand uniforme, tous à
pied derrière le corbillard.

La reine d'Angleterre était représentée
par lord Sidney. lord chambellan , etleprii.ee
de Galles , par lord Suffield. Le lord-maire et
l'un des shérif s assis.aieut iuoflicieJJemeHt
à la cérémonie.

Le c«.rlége, en majeure parlie composé de
Français, occupait un espace d'un mille de
longueur; une foule qui peut êlre évaluée de
50 à 60,000 spectateurs dans une allhude
pleine de recueillement formait la haie.

L'impératrice élait restée à Camden-
Ilouse.

En arrivant à la petile chapelle catholique
de Chislehurst , tendue entièrement do noir ,
le cataf al que et le cercueil ont été placés au
centre de l'église. Le prince impérial était
debout à la droite du cercueil , les nolabililés
derrière.

Le i év. D. Danell . évêque de Southwark ,
a fait le service dans la chapelle.

A la sortie de l'église, le prince impérial a
été salué des cris de « Vive l'empereur/ » et
de burrahs.

Le temps était couvert , bien qu 'il ne plût
pas. La foule, en dépit du bruit qui courait
de tentatives de désordre, n'a pas cessé d'ob-
server l'ordre le plus absolu.

Il paraît que la fr action du centre gauche
qui a pour chef M. Casimir Périer persiste
dans sa résolution de former un groupe à
part et dc suivre une polilique complète-
ment conservatrice. Le membres de ce groupe
ont eu une réunion hier; 41 membres étaient
présents. M. Casimir Périer a prononcé un
discours dans lequel il maintient la politi que
du Message et se déclare partisan de la ré-
publique , mais il ajoute que les membres de
la réunion ne sont pas assez engagés dans
l'op inion républicaine pour ne pas pouvoir
se rallier à une autre forme de gouverne-
ment , si le* pays exprimait cette volonté.

Dans la composition du bureau M. Périer
a été nommé président, M. Feray vice-pré-
sident.

Les treize commissaires élus pour la com-
mission chargée d'examiner la proposition
Savary sur la loi électorale sont favorables à
cette proposition qui con*-*iste à ne valider
que les élections qui réunissent outre la ma-
jorité des votants, le quart au moins des
élei'ti'iirs inscrits.

Deux nominations restent à faire ; elles
auront lieu plus lard.

En Prusse , la Chambre des députés a
commencé hier la dis. -iissioii du projet de loi
qui livre à l' Etal l'instruction et la formation
du clergé. C'est un attenial à la mission di-
vine de l'Eglise, seule chargée d'enseigner

le dogme religieux révélé. Ite etdocele. C'est
aussi uue Irès-grave atteinte aux droits con-
fessionnels des eallioliques, une atteinte à la
liberté et la pire de toutes les servitudes, la
servitude des ûmes. C'est pour cela qne le
projet obtient dans toute l'Europe la pleine
approbation des partis libéraux , ainsi nom-
més par antiphrase , car on les trouve tou-
jours 'de complicité avra les tyraimies q>»
s'attaquent à la conscience.

Hier, six orateurs ont pris la parole , trois
pour combattre le projet de loi , et trois pour
l'appuyer. L'issue de la discussion n'est point
douteuse. La loi sera votée; car M. de Bis-
mark le veut. Mais il restera ensuite à l'ap-
pliquer , et ce ne sera peut-être pas facile.
Dans tous les cas, les catholi ques luttent
énergi quement pour le maintien de leur foi
et de la liberté religieuse ; faisant ce qu 'ils
peuvent , il ne leur reste qu 'à attendre de la
Providence le secours qui n 'a jamais manqué
â ceux qui font leur devoir.

L'Empire bismarkien promet de prendre
place dans l'histoire à côté des règnes les
plus tyraiiniques ; il laisse déjà bien loin tout
ce que le monde moderne a vu eu fait d'ar-
bitraire et d'absolutisme.

Les dépêches d'Espagne, d'origine offi-
cielle, annoncent des succès pour l'armée du
roi savoyard. Le général Primo Riveros
poursuit activement les bandes de la Na-
varre; celles-ci se seraient réfugiées dans la
province d'Aluva et le général se flatte de
les v cerner. Nous verrons. D'antres bandes
auraient élé. battues , deux cabccillas seraient
tués et plurieurs aulres f al lu prisonnier.*..

Le commandant carliste de ln province dc
Gtiipirzcoa a adressé aux employés du che-
min de fer du Nord l'ordre d' avoir à cesser,
dans le délai de six heures, tout mouvement
sur/« ligne, nienflçnnt, en cas de déso éis*
sauce , de les fusiller cl de détruire la voio.

Lcmûiivemcntayant continué malgré celle
menace, quel ques rails ont élé enlevés.

C O M E S P O X D W m s

[ÎA8-VALAIS. (Corresp. p art, du 14 ianv.j

Nous avons lu avec attention et intérêt la
correspondance du Bas-Valais insérée dans
la L 'berlé d'aujourd' hui et qui conlieut des
observations étendues concernant la loi sur
l'instruction publi que qui va être disculée en
randG Conseil. Ces observations ont unocer-
taine importance; cependantelles ne sont pas
aussi sérieuses qu'elles le paraissent au pre-
mier abord.

Nous demanderons à votre correspondant
si l'Etat peut réellement abdiquer ses droils
el si. dans les circonstances présentes, il lui
serait facultatif, avec la meilleure volonté du
monde, de transmettre purement ct simp le-
ment à une autre autorité la direcl o i supé-
rieure , la hante surveillance, etc. ; si ces at-
tributions n'ont pas toujours été exercées
par lui ; si le choix, des livres ct la composi-
tion môme du conseil deiiustruclion publique
n'ont pas toujours été de sa compétence et
s'il y a quel que chose de gravement , de per-
nicieusement innové , sous ce rapport , dans
le projet en discussion ?

Nous croyons qu'on a sagement résumé au
V. clergé la légitime pari d'influence qui lui
appartient et que le projet lui-même , soumis
à l'examen dc l' autorité ecclésiastique , ne
contient absolument rien qui ne soit parfai-
tement orthodoxe.

Le gouvernement actuel , dites-vous , est
un gouvernement catholique ; d'S dangers
ne sont pas à craindre. Mais vienne un ré-
gime à la Carteret , à la Vigier , à la Keller...
croyez-vous donc qu 'une loi selon vos dé-
Mi'.-.. confectionnée par les plus zélés ultra-
montains. loi qui conférerait.. exclusivement
au clergé la direction, la surveillante , etc., etc.
serait alors longtemps en vigueur, que son
abrogation ne serait pas immédiatement pro-



noncée ou que tout au moins les modiflca- du commerce suisse, les promoteurs du che* . au salut des âmes.; c'est ensuite que «les so- jour à la longitudinale par les communes à*
tions les plus graves n'y seraient paa i min de fer Constance-Palézieux-Vevey au- I ciétés,, comme vous le dites si bien, sont en J la Broyé atteignent déjà 1 80,000 fr. H ne
promptement introduites ? raient l'intention de ae porter acquéreur de I décadeuce du moment oov sont déshonorés reste donc plus à trouver que 70.000 francs

Vous ne trouvez pas mauvais sans doute
que l'enseignement religieux soit prescrit :
seulement vous auriez voulu que l'on eût
défini l'enseignement catholi que, apostolique
et romain. Je le veux bien, mais quoique
cela ne soit pas exprimé en toutes lettres, j' ai
tout lieu de me rassurer, pendant que je vois
inscrit dans la Constitution que la religion ca-
tholique , apostolique et romaine est la reli-
gion de l'Etal . Aussi longtemps qu 'existera
cette disposition , je sais que ni la religion
musulmane, ni la juive, ni la russe, ni celle
du grand Lama, ne sont introduites dans
l'école. Quant aux autres cultes garantis par
la Constitution fédérale, je suis à me deman-
der si, dans l'état actuel des choses, vous au-
riez assez de puissance pour les proscrire ,
eux et leurs écoles ?,.

Vous vous empressez d'accueillir les pré-
tendues révélations du Confédéré comme si
c'était auprès de ses patrons mêmes que les
personnes chargées de composer le projet
étaient allées s'inspirer. Vous suspectez leurs
intentions ct vous semblez les croire capa-
bles d'avoir voulu préparer et répandre froi-
dement le venin qui doit corrompre la foi re-
ligieuse des géuéralious futures ; vous savez
cependant que tel n 'est point le but des au-
teurs du projet. Vous êtes plus que sévère et
vous forcez à me demander si vos apprécia-
tions apparentes sont plus justes que celles
du journal que vous citez. Des conseils bien-
veillants et opportuns eussent élé bien pré-
féiables à une amère et tardive criti-
que.

Je ne dirai rien de nos trois collèges.
Puisque vous les trouvez daiis nos mœurs ,
nous voilà d'accord. Mais si je ne puis vous
suivre , c'est dans l' idée qu 'il faille renoncer
à toul jamais aux grandes industries , parce
que plusieurs ont succombé. Nous avons ce-
peudaut encore dans le paya de grandes in-
dustries qui marchent cl qui prospèrent. II
y eu a d'ailleurs de plus aiodestea qui pour-
raient devenir florissantes. Y aura-l-il vrai-
ment grand dommage quand nos jeunes gens
pourront conquérir, chez nous, les connais-
sances, ou une bonne partie des connaissances
nécessaires à ces entreprises , ou vaut-il
mieux être éternellement tributaires , en tout
et pour tout , de l'étranger ?

Est-il avéré, ouiou non , quede toutes parts ,
on demaude une modification et des réfor-
mes dans le système des études, et qui! soit
nécessaire dc l'adapter autant que possible,
aux besoins du temps ?

Nos robustes populations ont bien leur
mérite. J'en conviens el jc les admire ; mais
parce qu 'elles sont restées trop longtemps
statiotwairea , elles tombent insensiblement
dans la gêne et la misère et finissent par re-
noncer au beau ciel de la patrie pour aller
sous d'aulres climats chercher une aisance
qu'elles désespèrent de se procurer en Va-
lais.

Vous proclamez l'esprit d'ordre , d'écono-
mie, i'actiosité, fort bien ; mais aussi faut-il
1 enseiguer, l 'inculquer-, cet esprit. Le fait-on
aujourd 'hui à l'école, et n'y a-t-il rien à per-
fectionner à ce sujet? Moins de gratte-papier,
de procureurs, de notaires, parfaitement ;
mais les bras dévoués et les volontés fortes
suffisent-ils seuls aujourd 'hui ?..

Je me résume à mon tour et je dis : le
projet de loi a été élaboré prudemment , cons-
ciencieusement: il répond en grande partie
aux exigences légitimes du jour. Comme Iont
ce qui sort de la tôte et de la maiu des hom-
mes, il n'est pas parfait sans doute et n'a pas
la prétention dc pouvoir contenter absolu-
ment tout le monde ; mais il est injuste, je le
répète, de lui attribuer des portées et des
vues qu'il n'a pas, c'est-à-dire un caractère
d'bostililé envers nos croyances religieuses
et le bouleversement sans améliorations. Si
tel était le mérite do, ee travail, noua dirions
volontiers avec vous : rentrons dans l'or-
nière et restons-y : bonum est hic esse I

Poor terminer une simple question : Qu'en-
tendez-vous par unc section industrielle
pour le petit commerce '? Et comment con-
naltrcz-vous les talents distingués sans étu-
des préparatoires un peu sérieuses ? Heu-
reusement ' quo l'on trouve chez nous des in-
génieurs à peu près lout faits , sans cela
allez demander vos subsides »ux communes
qui se plaignent des imp ôts et qui ne veu-
lent pas payer les régents, ou bien adressez-
vous au Grand Conseil , dont en ce moment ,
dit-on , beaucoup de membres se croicntobli-
géa de créer de nouveaux jeux dans le pays
pour faire f ace h ses affaires. Vous serez bien
reçu. Un abonné.

CONFÉDÉRATION.

D'aprè» nue correspondance de la. Qaietu

la ligne d Italie lors des prochaines enchè-
res , puis d'établir nne communication di-
recte entre Vevey et le Bouveret au moyen
d'un chemin de fer flottant , à. l'instar de
ceux qui existent sur le lac de Constance,

Le Zurchçr-Bauer recommande comme
moyen spécifique pour prévenir la surlangue
et la claudication :

1° De maintenir le bétail dans le plus
grand état de propreté possible ; de laver
chaque jour le plancher de l'écurie et de ne
pas trop épargner ni la litière , ni le gypse.

2° De laver chaque jour , avec beaucoup
do soin, la langue et les pieds avec une eau
acidulée et. ce qui mieux est , d'employer une
solution très-étendue d'acide phénique, dana
les proportions suivantes, indiquées par M.
le Directeur Zangger :

Acide phénique par 20 grammes.
Eau commune • '¦ '3 livrés. .

3" Etendre de temps à autre du mirel sur
les blessures bien noltoyôèiv

4" Changement approprié dans le choix
dea fourragea. On recommande l'emploi des
carottes bouillies, des breuvages farineux,
des gâteaux d'huile délayés avec de l'eau et
du regain macéré dans dc l'eau chaude

NOUVELLES DES CANTONS

Argovio. — Dans le IX* arrondisse-
ment fédéral, les résultats de l'élection sont
comme suit :

.Nombre de votants , 11,302 ; majorité ab-
solue, 5,652.

Les deux candidats , M. I-'ahrliinder , radi-
cal, et M Meienberg. ultramontain , ont ob-
tenu : district de Baden , 1/U4 voix contre
1527 ; dutrict de Laufenbnurg, 1718 voix
oontre 1107 ; district de Rheinfelden , 1628
voix contre 464 ,* district de Zurzach , 1274
voix contre 1374 En somme, M. Fahrlânder
est élu par 6034 voix contre 4472. Il y a
eu, comme on le voit, des voix portées sur
d'autres candidats.

Valais. — Le Conseil fédéral a décla-
rées inadmissibles les nouvelles propositions
faites par Mil. de Kératry, et de Lavalette
pour la recoiu-Ttitulion de la ligne d'Italie , et
a exprimé au gouvernement du Valuis sa
résolution de f aire e.véculer sans 'nouvel
ajournement les décisions dc l'Assemblée
fédérale.

•Génère. — Nous avons publié, il y a
quel ques jours, une adresse du clergé du
canton de Genève à Mgr Lâchai, en témoi-
gnage de sympathie et d'admiration pour sa
noble et courageuse résistance aux persécu-
tions organisées dans le diocèse de Bàle, par
quelques gouvernements cantonaux trop do-
ciles aux inspirations de l'agent prussien
M. Reinkens. Voici la réponse de l'éminent
prélat :

Au vénérable clergé du canton de Genève.
Messieurs,

Le suffrage du clergé genevois, si re-
nommé dans le monde chrétien pour aa
science, son courage, sa fidélité et ses verlus ,
m'est une grande consolation dans les tris-
tesses de l'heure présente. Je viens avec em-
pressement, mes frères , vous offrir l'expres-
sion dc ma vive reconnaissance.

On voit bien que votre cœur vous aurait
inspiré, si VOUB ue l'aviez apprise, à l'école
de saint Cyprien , cette maxime do la tradi-
tion apostolique : « l'évêque est dans l'Eglise,
et nul n 'est duns l'Eglise s'il n'est avec l'évê-
que. » Voilà pourquoi vous vous pressez,
comme une couronne d'honneur el de gloire ,
autour du prélat qui soutient en digne imi-
tateur de saint François de Sales les com-
bats de la foi ; et sachant que l'épiscopat
f orme nn seul corps étroitement uni dans
ses membres, vous êtesvenus , Messieurs, en-
tourer aussi de vos sympathiques salutations
le pauvre évêque de Bâle.

Vous avez vu que , dans, mon diocèse si
cruellement éprouvé , quelques-uns par la
trahison , plusieurs par la tyrannie, s'effor-
cent de séparer les ouailles du pasteur ; et
vous élevez, la vois pour protesler avec moi
contre celte grande iniquité.

Je remercie le Seigneur qui vous a inspiré
ce zèle et ce dévouement. Vous fuites com-
prendre au monde que, d' uu bout à l'autre
de Ja Suisse, tous Jes minisires de Jésùs-
Christ , les prêtres et les évêques, sont unis
comme en faisceau , non - seulement dans
l'unité de la foi et de la charilé , mais encore
dans l'amour du bien public et de la patrie.
Car, si nous voulons et demandons selon la
loi , mes très-bonorés Messieurs, Ja liberté de
noire saint ministère , c'est d'abord que noue
avons le droit et le devoir de garder intact
le dépôt de la céleste doctrine et de travailler

les autels du Dieu rivant , et que son sacer-
doce est avili dans la servitude. »

Belles et nobles paroles, fondées sur l'ex-
périence tout ensemble et sur la raison!
Nous les garderons, mes prêlres et moi , pré-
cieusement au fond de nos âmes, afin qu 'el-
les nous encouragent dans le combat pour la
liberté du peuple et de l'Eglise.

Que ne puis-je emprunter, dignes prêtres
de Jésus-Christ , le cœur et la maiu de votre
pontife pour vous bénir I Car sa prière ct
sou autorité pourraient seules égaler l affec-
tion et l'estime que m'insp irent vos mérites.
Néanmoins jo vous bénis tous comme mes
frères et mes amis. Je réclame le secours de
vos prières pour mon diocèse ct j'espère que
« si nous semons aujourd'hui dans la tris-
tesse, nous moissonnerons un jour dans la
joie. »

Recevez , s'il vous p laît , mes très-honorés
Messieurs, l'assurance de mou respect et de
ma parfaite reconnaissance.

Soleure , en la fête de l 'Epi phanie de Notre-
Scigneur 1873.

t EUGÈNE ,
évêque de Bdle

— Lundi , un chien qu'on avait tout lieu
de croire enragé, suivait en courant le quai
des Eaux-Vives , mordant tous les chiens
qu 'il rencontrait. Aidée de plusieurs person-
nes, la police se mit à sa poursuile ; il se ré-
fugia dans la campagne de M. Louis Favre, à
Plongeon , où l'on fut assez heureux pour le
tuer d'un coup de fusil. Il portait sur son
collier le nom d'uue personne habitant
Rolle.

CANTON DE PKI-BOUM
Le conseil général de Ja ville de Fribourg

va être appelé prochainement ù délibérer
sur une participation par prise d'aclions à
l'entreprise du chemin de fer de Fribourg à
Payerne. Le conseil communal avait délégué ,
au commencement de l'année 1872, deux de
ses membres , MM. Guérig et Ch.-Àug. Von-
derweid , auprès du comité d'initiative du
chemin de fer transversal de la Broyé. Les
deux honorables conseillers ont depuis lors
pris une part active à toutes les démarches
et opérations du comité, et ont signé la con-
vention du .5 janvier avec le comilé des che-
mins de fer dc la Suisse occidentale. Les
bases de celle convention sont les suivantes :

1° Le comité de la Transversale transmet
sa concession sur territoire fribourgeois aux
compagnies des chemins de fer de la Suisse
occidentale.
. 2* Ce transport aura lieu sous les condi-

tions : a) que l'Elat de Fribourg maintienne
pour la première section sa subvention à
titre gratuit de fr. 42 ,000 par kilomètre ct
qu 'il s'intéresse à l'ensemble de l'entreprise
par une prise de 1,400 actions de 500 fr.
(700,000 fr.); b) que les communes et parti-
culiers intéressés participent à l'entreprise
en souscrivant pour fr. 350,000 d'actions, ou
bien en fournissant une subvention à titre
gratuit de fr. 210,000.

3° Ces actions auront droit aux revenus
graduellement par un cinquième à partir
d'une année après la mise en exp loitation de
la li gne. Si la fusion du chemin de fer dc la
Suisse occidentale a lieu , elles seront con-
verties en actions de la compagnie des che-
mins de fer de la Suisse occidentale.

4° Enfin , le Comité de la Transversale de-
vra fournir, dïci au 10 février , la preuve des
faits exigés aous le n" 2.

En exécution de celte convention , les délé-
gués du Conseil communal demandaient à
être revêtus de pleins pouvoirs pour une
souscription d'actions , en exécution de la
UU. b du n" 2. Mais le Conseil communal n 'a
pas cru devoir préaviser en fa veuf des pleins
pouvoirs ct propose de fixer le prix d'actions
à un somme de fr. 150,000.

Le Coiyédére, à qui nous empruntons ces
renseignements, se prononce dans Je même
sens que les délégués et souhaite que le
Conseil général donne des pleins pouvoirs à
MM-Guérig et Ch.-Aug. Vondenveid. Nous
partageons assez sa manière do voir , surtout
en considération du n° 4. Le terme du 10 fé-
vrier n'est pas éloigné ; si d'ici là les com-
munes et particuliers n'avaient pas réuni la
somme requise de souscriptions d'actions ou
de subventions à titre gratuit , il importe que
la convention ne tombe pas pour quelques
milliers de francs qui pourraient manquer.
Le chemin de fer projeté sera pour Fribourg
d'une SI grande Importance que le Conseil
général aurait tort de poser des limites trop
absolues à la prise d'actions.

ll est du reste peu probable que Ja part
contributive de la ville de Fribourg dépasse
150.000 fr. Les subventions garanties à ce

Nous ne douions pas que celle faible somme
ne soit facilement trouvée par les offres des
communes qui bénéficieront de cetle nou-
velle voie de communication.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
tj ottroH de Jt'ai-J*

(Correspondance particulière de la Liberté.!

Pans, 15 janvier.
Le débat rétrospectil soulevé par M dfl

Graminont ne parait pas près d'être épuisé
Ou a lu la lettre do M de Beust et sa dé-
dépêche au prince de Metternich. M. An-
drassy est également intervenu. Enfin , le**
journaux nous apportent aujourd'hui la ré'
plique de M. de Grammont à la lettre da
comte de Beust. L'élection des présidents
et secrétaires des 15 bureaux a été une nou-
velle et éclatante victoire de la droite ; sur
15 nominations , 13 lui appartiennent. Li
nomination de la commission des pétitions
qui va avoir à rapporter les péchions rela-
tives à la dissolution compte également sur
15 membres , 14 députés de la droite. Ces
élections montrent l'entente de toutes le-}
fractions de la droite et la force que lu-
donne cette union.

Les seuls généraux qui aient demandé et
obtenu la permission d'aller assister au*
obsèques de Napoléon Iff sont : le mare'rfc*"
Canrobert , le général Frossard , de Failly.
l'amiral La R'incière , Le Nourry.

L'opinion publique en Angleterre se préoc-
cupa de la campagne que la Russie prépara
coutro lo Khan de Khiva , -en Tartarie. EU*
trouva que la Russie s'avance bien au cor-1-'
de l'A-ie. et peut d ins un avenir procha in
menacer la sécurité des province-} anglaise"
dans l'Inde .

Le général Trochu qui a déjà donné s»
démission de député, vient de donner suite
h la résolution plusieurs lois annoncée p8*"
lui par lui de se retirer complètement daos
la vie privée. Onassum que , sur sa deraaD"a
il vient d'être mis à la retraite. Il n'en P00_"
vait être aut rement , tout g-méral qui « c"ra"
mandé en chef devant l'ennemi «v» pout-être
mis à la retraite que de son propre conseil'
tement. Tout en louant , comme elle le raé'
rite, cette décision honorable nous la regret-
tons sincèrement. Le général Trochu a P."
commettre des erreurs , mais à coup sûr. »
ne méritait pas la dure et injuste iinpoP,1?.*
larité qui l'a frapp é ; et nous croyons qu 'l
pouvait rendre encore à son pays de grand*
services. — Le général Trochu est à p0'*09
âgé de 57 ans.

Lettres de Naples

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Naples, 18 janvier . _
Pour inaugurer la nouvelle période jur*'

dique , lo procureur général du roi a p****
nonce à Borne un discours remarquable ol*
il jette un coup d'œil rétrospectif sur Ie8
crimes et délits commis dans la Ville eief
nelle , pendant l'année qui vient de s'écoule**"
TJn axiome de droit public nous dit -J**8
pour se faire une idée gxaote de l'élat d u"
pays, il suffit d'examiner qu'elle eat S* 8l[
tuation financière et à quel chiffre s'élèven»
les criminels condamnés par les tribunaux-

Quant aux finances , comme j'ai eu l'hon-
neur de vous le dire dans l'une do mes der-
nières correspondances , elles ne sont pft
précisément brillantes. La richesse publiq8

^oonverlie en pap ier ; la richesse p'ivée éor»'
aée par des taxes odieuses : voilà en q0^'
(pies mo-js le triste bulletin de nos flasuc"*
italiennes. ,

«Je reviens maintenant au discours *
l'honorable procureur général. C'est **ve:
une léeitime énouvante au'il constate Qu,_
dans la seule ville de Rome il a été com ml
2,672 meurtres , ce qui fait sept par j °a i
L'officieuse Op inions ne s'explique p88
quoi l'on doit cette effrayante recrudeB oeu
de crimes. Par un reste de boune foi. '
ne prétend poins en attribuer au g00*'01",.,
ment pontifical ; elle s'en prend à nncr°JD.hle i iu t i i l . ' .'uci- . niifi les criminels reflC .
trent auprès de nos tribunaux. Je n'ai fia .
de coutester une pareille raison- Mais a" »
avis. YO p inione n'aurait pas dû s'en ten*

Quo voyons-nous en effet ? Un gouve .
mt-'nt qui par tous les moyens possible 9 ,j ft
force d'anéantir cotte loi sainte , étern
imprescriptible, la seule qui puisse  ̂yt.
un frein aux passions de l'homme : l* 

^giop. C'est en vain que dans la socie*0



toadre-s faire r/gn^r le respect de la pro-
priété et de la vie des citoyens, si vous^ ne
lemanile»; un appui énergique à cette édii
cation morale , dictée par la relig ion , avec
'aqpelle Vhommu-anîmdl eo Ir&na 'orme en
"Maine raisonnable. On ne dompte point les
Passions humaires avec les articles d'un
c°oe. La raison m est bien simple. Celui
lui veut commettre un crime , après en avoir
"^"Ço la pensée, étudie Jes moyens qui lui
Permet tront d'échapper à la j 'isiico dei
"j-Dimea On enchaîne les passions aveo leaQee religieuses parmi lesquelles nous en trou -
T°D8 une qui nous dit sans cfsse : Dieu te
*o«/ Paut-ii donc s'étonner de ca fait que
puais que sous le gouvernement pontifical
a 1i.0!,,rtre8 étaient très-rares , aujourd'hui
•>'s'élèvent à sept par jour ?

"out comprendre Ida conséquences , il faut
connaître tes prémisses. Quelles sont-elles ?
H®, reh\chement des mœur*-, lo mépris des
uees reli gieuses , lo dévergondage d' une

PreBse effrontée , enfin les hommes du gou-
.erû<*ment qU * ne manquent jamais de faire
j» soa r(fe oreille lorsqu 'il s'agit d'insultes
•Wcéea contre le Pape et la Reli gion.
»» Opinione , avec une naïveté incroyable,
. .P?Re la question suivante : « Comment se
*|Hl, dit-elle , que la plupart des criminels
lent des jeunes gens qui ont à peine atteint

le* 
A "? f ^a réponse est aiséo : Regardez

8 ecolPR , lui dirons-nous ; voyez l'euseigne-
°«nt qu'oa y donne , en commençant par l -s

a?U(>Js d histoire quo l'aa place entra les
i '"* des enfants jusqu 'aux traités de phi-

OE.0Phio ; édifiez voua sur la moralité et les
{̂ ^¦pes 

des 
maîtres auxquels on a confié» direction de la jeunesse. — Les g ns h >n-

lâr ne sauraient assez le répéter : La révo-
•°n a cru pouvoir moraliser en lui ente-

, nt le prêtre et la messe et n'a pas su ou
,a P*8 voulu prévoir les conséquences d' uno

^
"•ulable éducation. Qu'est-il arrivé? La

, rc<J s'est appeléo droit ; le poignard raison
v .̂ "ffance ; 

b< crime ne'cessité et la ré-
'w expression du droit !

f ln 
lJ*»He. — Nous donnons aiijourdhni la

atte l 'dlocution du St-Père ù la colonie
/io»j,,ft,,''e Q'1' ét 'iil venue lui présenter ses

n"ges. Pie I X a  cont' nué en ces termes :
Pou,, "!'" y en a encore un grand nombre.
adv'u'n T 0118 nolro "' r̂ation ! voyez cc qu 'il
devait ŝ "e '('s 

£c
'm f's 

ft
'
re

"' arrivés où
par ,¦„ „ emplir la rédemplion du monde
I C SH,.., S8ion de Jésus-Christ : on entoure
vers k a" monde , el on le traîne à tra-
ie p0 ,..rues de Jérusalem. Le voilà devant
1*01 ''''fo, il est interrogé : il répo;id de*, pa-
•jop c*e Paix, remp lies do respect, trôs-di-
jw 3 enfiu du flls de Dieu. Néanmoins, n»
j I •'•'eau qui élait à l'audience, pris de rage
••-8e y

0"'6 voix de Jésus , leva la main sacri-
anL8ur ,ui •'•¦fil'descendre surcevisajri-que les
toula c.0,ltem l-le»t avec un sentiment ineffa-
sj j do bonheur et de respect, un soufflet
lit 'l«oureux que toute la salle en reten-

Se*.tim lls alors àlt au bo,*rreau arec un
"Pliori "l doux el ferme: « si J'ai mnl Parlé
JVi j ,* 15 lon témoignage , conlre|moi ; mais si
"•'de z '1 'iar'6 ' Pourquoi me frappes-tu '? Si
"•«-fo . cî*'"s suin.testimoiihin perhibe de
¦ * M,»/' i?^m liem Cllrm6 cœclis ?
iusqù- j . l"h TS enfants , celui q ii vo is a pari j
cairm 'l̂ t le Vicaire de Jésus-Christ , Vi-
^'netn,.,

1 
f nQ lanl fl"'°" voudra , et très-cer-

lueu, ll fort incapable de représenter en
,cSlarue. "0rla 'a Krandeurdoiit Di. ' t tf l  voulu
rt r°h, M 

¦• ')leâ épaules ; néanmoins j 'ai
Par'oioV J^ienlis e.i user, ih nu servir

?U0 aemi n ?Ôinjs dti mo" évù,I ,ll,< de ''6vê'
Q^um- .. '"io: episcopus nninvirum nos-

Puissari (l *la* le droit de dire à lous les
?.r°'lleàm Cc mon(le (l"i fout la sourde
li'n°>n'um pnrnles : Simule locnlni sum.tes-
"»e C(e(iis* Perhibe de malo, siautem 'iene cur

»"ûu s J J
e ne vous ai dit que la vérité, ô

îar|e „ K°Uv ernez les nations, si jc n' i
de «es VA., •* 1ue l0llt h" monde peut voir

"liez vn «.ut»» i ruuii|"*Ji oujj-
^"¦Uiétw , 8 s 0ri]rcs religieux? Pourquoi
[%ise ?

*V
n"S sur ,es àenils sacrés de

ie"si p ourcluoi lui ravissez-vous sea
Vou* unn o ,*'(!U0i Prétendez -vous ce qui ne
^ î̂f Pas ? Si maie locnlns lesti-
Importer. i lis i,s so"1 »«c«f>«hles
V^enfa. 5.- -ir l,ém>'Suage contre la vérilé
T'Odo u.:"8 8e bornent à poursuivre la sé-

0r,8e i Pn7..sll PPressions, de leurs usurpa-qu *i'8 onSUer
Tsi nndi«ne PO'-sécnlion' Jéa,,; T *

,?"céc co,,lre '"Eglise;
>--era£ Jrù81 Vfnt t'uc ''"" «*#*** ̂
>t: m"f0 CS eo"vcniwnwilR. Oui. jj Je
^«¦ a-î LPOl',',,!,.oi lc VOlll -'1? Pourquoi
>H « L„ÏÏne

J^
eel  le 

Pouvoir de 
di-

6« "t &T^ .Du,,S lc 1"" «l" ' ils P''Olé-Hi S lu J2? ?l (,,, 'ils a6{o'iàe "1 ,a <•*»-* peul 8e"le assurer le bonheur des

peuples. Yoilà.ppiirqupi Jésus-Christadonné nal Bonaparte, dit-on, (qui ne va paaaLon
les armes aux puissants de la terre: ce n'est dres") célébrera la messe; »
pas .pour qu ils en tournent la ponde conlre
il'Eglise, miiis au cmtralre pour qu 'ils la dé-
tendent. Au jour d 'aujourd'hui tout le monde
peut voir quelle protection on nous accorde.
Laissous-là ce sujet qui n 'a pas besoin d'ôtre
exposé plus longuement.

» Mais ce n'esl pas encore, assez ; ils ne
veulent pas seulement détruire tout ce qui
appartient ù l'Eglise , mais aussi tout ce qui
louche ù la morale; ils prétendent s'emparer
de renseignement et des unies de la jeune
génération; ils veulent que la jeunesse soit
instruite et élevée selon leur caprice. Mais
je leur rappelle une vérité incontestable lors-
que je dis : Ce môme Jésus-Christ qui a en-
joint aux peup les de respecter , les. hommes
à qui il a décerné la puissance , a donné cet
ordre à l'Eglise, à ses ministres: Ile , docele
omnes génies. Ces paroles il ne les a adres-
sées ni aux rois , ni aux empereurs , mais h
l'Eglise. C'est à elle qu 'il a donné la mission
d'instruire tous les peup les ; ce sont ses mi-
nistres qui doivent parcourir la terre d'un
bout à l'autre , décentes, enseignant , bapti-
santes, administrant les sacrements, nour-
rissant tons les hommes de la parole do Dieu ,
et 1rs édifiant par leur exemp le. Je le répète,
l'instruction est le privilège de l'Eglise.

» J'aurais à parler encore longuement sur
co sujet ; mais je ne veux pas vous retenir
davantage et je vais vous quiller. Mais ce ne
sera poinl, mrn chers enfants, sans vous
donner la bénéliclion apostolique. Je vous
place sous la protection de Marie Immaculée
(à ce point un frémissement de reconntis-
sunce et d amour s'empare de toute l'au-
dience) je voiîs place sous la protection de
Saint Bonif ace, et sous celle de vos anges
gardiens. Que la Vierge très-sainte , que Saint
lij nifitee et les anges vous soutiennent dans
la lutte ! Qu 'ils vous donnent la force cl la
constance nécessaire, soit à vous , ici présents ,
suit à vos f rères qui donl unis avec vous en
esprit , la constance et la force, dis je , de
conserver dans vos coeurs le dépôt sacré de
la foi en Jésus-Chrisl el de le couserver à
tout prix, môme an prix de la vie.

« Oui , mea chéris, c est là mon plus vif
désir et je suis sur que c'est là aussi voire
volonté sincère : il se peut qu 'il vena i t  par-
mi vous qui se disent: hélus l ma volonté est
bien faible; mais qu 'ils n'aient pas peur et
qu 'ils ne ces-teul d 'invoquer l'aida de Diei:
lorsque la circonstance se présentera • dabi-
tnr iii illahoraquomodoet quid loqu'imini: •
Dieu vous donnera à tous la grâce nécessaire.

» Maintenant, je vous bénis. Je vous bénis
dans vos à-ne.-». dans vos familles, dans les
objets de dévotion que vous avez apportés
avec vous ; je vous Jiénis dans vos intérêts,
dans vos affaires , pourvu que ce soient tou-
jours des affaires et des intérêts conformes
à l'esprit de justice, dignesd'un bon cb?étien
ct d'uu bon athlète dc Jésus-Christ. Je vous
bénis enWn el d'une manière spéciale pour
l'heure de voire mort. Puisse ma bénédiction
vous donner dans ce moment solennel où
l 'âme passe du temps à l'élernilé une douce
conliance dans la miséricorde , de Dieu et ôlre
pour elle un gage sûr de son heureux pas-
sage au ciel où elle bénira et louera Dieu
pendant tous les siècles I »

Benedictio Dei. etc.
On éorit de Rome au Journal de Flo

renés;
« On dit que par ordre du Pape on va cé-

léireC'un service solennel au Vatican pour
le repos de l'àme de l 'empereur. Je proie
peu de foi à ce bruit , bien que je sache que
Sa Sainlelé , aussitôt après quelle a eu reçu
l'annonce de la mort (par le cardinal Bona-
parte et non par l'impératrice) s'est recueil-
lie longuement dans son oratoire et a élevé
à Dieu des prières ferventes pour l'àme du
défunt.

» Au Vatican il y a beaucoup dc prêtres
qui, en offrant le saint sacrifice de la Messe
prieront Dieu sans doute d'avoir celte âme
en sa miséricorde. Mais de ces prières par-
ticulières à des prières solennelles il y a loin ,
et la convenance aussi bien que le simple
bon sens l'indi quent , parce qu 'il est impos-
sible de ne regarder point Napoléon III
comme l'un des auteurs princi paux et res-
ponsables des grandes douleurs de l'Eglise.

» Que les italiauissimes, quisesouviennent
tardivement de ses services , ouvrent des
soiiscriplions pour ériger des monuments h
Napoléon III, c'est bien. Ils honorent à leur
manière leur mort ; et je remarque que leurs
journaux et dépêches , contrairement aux
journaux et anx dép èches de France , se tai-
sent sur les sentiments religieux de l'empe-
reur dans Jes derniers temps de sa vie.

» La famille Bonaparte qui comprend ici
les Gabrielli, les Rocciigiovinc , les Campello ,
les Primoli , les Rnspnli , elc , fera célébrer
un service de Requiem le 1S de ce mois en
l'église de Ste-Marie-in-via-Lata et Je cardi-

Bclglgac. -r:Le gouvernement a refusé
d'approuver la cession du Grand-Luxem-
bourg à la Compagnie belge-allemau.le.

D'après l'Indépendance, s M*U. Philippart
et Félix Gendebien vont être nommés admi-
nislratei'rs de- la Compagnie du Graud-Lu-
xeinbourg. Celle Compagnie s'est assurée les
cap itaux nécessaires pour doubler ses voies,
augmenter son matériel , et , au besoin , user
de son droit de préférence pour la construc-
tion de la ligne d'Athus à Givet. Il serait
môme question que la Compagnie du Grand-
Luxembourg reprit i'exploitaiioa du réseau
du Prince-Henri. »

Nous ignorons ce qu'il y a de vrai dans
ces derniers renseignements , nous croyons
plutôt qu 'il s'agit d' une reprise par l'Etat ;
mais nous ne farderons pas à être fixés à cet
égard. Le point capital , c'est que lo gouver-
nement suppose — et nous ne saurions trop
l'en féliciter —r à, co que la ligne du Luxem-
bourg passe entre les mains d'une société
grrmaup-hclgo.; . ': j , .

Aiitriclic. — Un 'scandale- vient d'é-
clater en Croatie. Un employé des finances ,
nommé ^Sinkovic, qui . jouissait de toute la
confiance du ban provisoire de cette pro-
vince, a fait , devant témoins, les révélations
les plus compromettantes pour les person-
nages princi paux du parti national croate.
Les noms mis eu avant sont principalement
ceux de Mgr . Strossmayer , MM. Magovic,
Vonriiia et Michalovic.

Sinkovic a dévoilé les intrigues sépara-
tistes nouées par ces messieurs avec les
chefs d' un des partis tchèques.

Il y a de l'émoi, à ce sujet, daus la presse
locale.

Saxo. — Un conflit vient d'éclater entre
les deux Chambres du royaume de Saxo à
propos du projet de loi sur l'enseignement
primaire. La Chambre des députés avait ia-
troduit dana le projet de loi ce prin"ipe que
les écoles devraient être laïques et que les
institut eurs seraient nommés par les élec-
teurs communaux. La première Chambre,
au contraire, veut maintenir les écoles con-
fessionnelles et l'intervention du gouverne-
ment dana la nomination des instituteurs.

KtntN-l .u i .s .  — Nous recevons d'An-
gleterre une communication intéressante au
sujet de l'altitude prise par les Etats-Unis
vis-à-vis de l'Espagne, relativement â l 'abo-
lition de l'esclavage et à la répression de l'in-
surrection de Cuba. Notre correspondant
nous apprend qiie la dépêche comminatoire
dont it a été question ces jours derniers n 'a
jnmais été remise au gouvernement espagnol ,
et que dans le passage livré à la publicité , il
a été intercalé des mots qui en dénaturent le
sens ou en exagèrent la portée. Le cabinet
de Washington a passé, à la date du 29 dé-
cembre, une instruction à son r-présentanl
à Madrid , non pour qu 'il en fit pari au gou-
vernement , mais seulement pour qu 'elle lui
servit do règle de conduite dans ses rnpp*-r s
officiels avec les ministres espagnols. Une
indiscrétion commise et une altération volon-
taire du texte ont donné lieu à la rumeur
qui s'était répandue.

Le gouvernement-américain désire Irè?-
vivement voir cesser I insurrection à Cuba ;
il désire également voir disparaître l' escla-
vage daus les Antilles , el il parail décidé à
aider le gouvernement espagnol dans la lâche
enI reprise , par lui à l'effet d'obtenir ce dou-
ble résultat.

D'uprès les dernières nouvelles reçues en
Angleterre , le cabinet cle Washington aurait
appris avec grande satisfaction que le minis-
tère venait de déposer un projet dc loi con-
cluant à l'abolition de l'esclavage d'une façon
immédiate à Porlo-Rico, et d' une façon pro-
gressive à Cuba.

DERNIÈRES NOUVELLES.

COXSEH. FioÉnAL
du i7 janvier 1873

Par décret du S décembre 1872 le Grand
Conseil du canton de Vaud a changé dans
quel ques parties les conditions de la conces-
sion pour le chemin de fer pneumatique
d'Ouchy à Lausanne. Comme ces change-
ments ne contiennent aucune disposition
contraire aux lois fédérales, le Conseil fédé-
ral les a approuvés.

Di-puis plusieurs années des négociations
sont ouvertes entre la Suisse et la France nu
sujet dn service militaire que la Fraure
exige de la part des ûla des Français qui sont

naturalisés. Suisses, ou des Suisses qui sont
nés en France. : ; . :

Ces négociations n'ayant encore abouti à
aucun résultat , le ministre suisse a Paris a
été invité* à revenir à la cluirge et à insister
fortement auprès du gouvernement de Ja
France.

M. de Kératry, agissant au nom de la
Compagnie dc la ligne d'Italie , demande au
gouvernement du Valais et au Conseil fédé-
ral l'ajournement de l'exécution des déci-
sions prises parle canton el par l'Assemblée
fédérale.

Le gouvernement du Valais a retardé
jusqu 'à ce jour (17 janvier) les propositions
à faire au Grand Conseil qui est rassemblé
en ce moment, mais le Conseil fédéral n 'est
pas entré en matière sur ces propositions ,
parce qu 'il n 'est plus question que d'exécu-
ter les décisions prises par l'Assemblée fédé-
rale.

M. Jean Mollet , de Ruti (Soleure) a été
nommé employé postale. Neuchâtel.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service Huécial.)

PARIS, 1G jan^er.
M. l'abbé Turinaz eat DWDDJâ évêque de

Tarantaise cn remplacement de M. Gros dé-
missionnaire.

M Thiers viendra aujourd'hui à Paris.
Les fractions de la droite se réuniront

dans la soirée à l'hôtel des Réservoirs pour
délibérer aur le projet de la commission dea
Trente.

La commission admet le droit de M.
Thiers de venir h l'Assemblée dana toute
interpellation sur des questions étraugè-
ren.

VERSAILLES, 16 janvier.
M. Saint-Ri-né Taillandier a été élu mem-

bre de l'Académie française cn remp ace-
ment du R. P. Gratry. Il a eu 15 voix; M.
de Viel Castel 13.

M. Thiers a eu une conférence avec lord
Lyons au sujet du traité de commerce franco-
anglais.

DlQtâ (Basses-Alpes). 16 janvier.
Un eboulement a eu lieu entre Blieux et

Annot ; la route s'est effondrée dans la ri-
vière sur le parcours d'un kilomètre, plu-
sieurs maisons se sont écroulées. Le m.n i  ¦¦ ¦¦
tre a envoyé dea secour-i aux victimes do
l'accident.

ORAN. 16 janvier.
DeB secousses de tremblement de terre ont

été ressenties la nuit dernière saus produire
aucun accident

PARIS. 16 janvier.
Les cercles légitimi-nea assurent gue la

fusion est accomplie.
M. Casimir Périer. dans la réunion dissi-

dente du centre gauche , déclare qu 'il accepte
la politi que du M> *st>ng», mais qu 'il BO ral-
lierait à une autre forme de gouvernement,
si le pays exprimait sa volonté .

VERSAILLES. ir> janvier.
L'Assemblée a commue la discussiou du

projet do Broglie.
M. Johnston demande à interpeller M.

Jules Simon aur la circulaire modifiint le
mode d'enseignement. Le ministre soutient
que la circulaire n'est nullement illégale. Il
accepte l'interpellation, laquelle- est fixée au
lendemain de la clôture de la présente dis-
cussion.

ZAUZIBAU. 30 décembre.
Des lettres arrivées de f U.iyauyeinbé an-

noncent que le D' Livingstone a reç i les en-
voyés de M, Stanl* y et qu'il est parti pour
l'intérieur le 18 août.

NEW-YORK, 15jamier.
La péninsule et la baie de Samana (répu-

blique dominicain!*) ont été louées à une
compagnie américaine pour 99 ans au prix
de 150,000 dollars par an. Ce contrat a été
ratif ié par le Sénat de la République.

NEW-YORK, 16 janvier.
Lo steamer Erié de Rio-Janeiro a brûlé

près de Pernambuco. La perte est de 34
mille sacs de café.

L^ Btoamer flibustier l'Edgar slua< -l a dé-
barqué à Cuba uno grande quantité d'armes
et de munitions et 60 volontaires.

K. BOXJBSEHB, rédacteur.



iton:*.i: J>K BALE

Bâle, le 16 janvier 187 i.

ACTIONS oaut D;r.
Action» Ue nniiqne.

Banque de Bâle 4 p.100 . .. t>S00 -
Uniou batoiue ! 63s rs sse —
Bauq. du Uoiumerce de Bule.| 70S —j 702 60
Caisse hj-poiliécuire de Blile. 11-0 — 1180 —
Couiutoir d'eacoiiiptc , Baie

t n. loo tilt, — 28Ï0 —
Banuue fédérale i. Berne . . . &V0 — 686 —
Crédit amaac b, Zuricli 7«5 —
Veceiuubiuik ullviuuado. . . .  , 
Banque du Muliiouae 685 — 632 60
Bauiiue d'Aiauee-Lorrauie . . 626 — 620 —
Activa» fie clicjuliiy «lo

ter.
Contrai-Suisse 668 76 062 60
Koi-d-Esi 62o — 
OoUiaid. 627 6U 626 —
Hiiri 1210 — US5 —
Ouest-Suisse 272 60 270 —
Union-Suisse, actions ju-uni- |

tivea U7 60 ¦ 
Uiiiou-Suisse, priorité 406 — — —

.«C llUUM «ri««klll'HUC«-.
Assurauce blloiae contre l'in-

ceuàio 4490 — 4456 —
Asauranco btlloise aur la vie. 4810 — 
Réassurance bâloise 1120 — 
Assurance bâloise de trans-

port. 1200 — 1190 -
Meuiliâiclcise 1030 — 
Eaux el l'orèta l-'riboui-g, ac-

tions dc priorité 686 — 630 —
Fabrique de loeomotivca de

W i u t e r t l i o u r . . . . . . . . .  

OBLIGATIONS
Obligations lËiIdrafea I857-;

1B77 4 ol demi p. 100... . ¦ 101 —
ObliRations l'édéralcs 1876-

181*2, 4 et demi p. 100. . .. 101 76 loi —
Obligutiona lédérulea 1877-

1888, 4 et domi p. 100... . — 
Obligat' américaines 1882 <*,

8 p. 100. 
ObUlf-atlout* ctuitonnlcn.
Bâle, 4 et demi p. 100 îoo 26 
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. 100 e» 76 « 50
Fribourg, 1" H) p, 4 cl demi

p. 100 100 — 9» —
Fribourg, empruut 1872, 4 et

l i i - iu i  p. 100 95 25 95 —
Gontve, 5 v. 100 101 —
OblliialiouH «le» eueiiiliiN

«lo fer.
Central, 5 p. 100 101 25 i 
Central, 4 el demi p. 100 . .. a» T6 99 60
Franco-Suisse *, a ct trois

quarts p, 100 — 
Mord-Kat, 4 et demi p. 100 .. 09 75 «\99 60
Union dea chemina de 1er

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100. . 86 25
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — — —OucsIrSuisse *. or<L, 6 p. 100. < —
Chemina do 1er du Jura 6

p. 100 101 75 

Les obligation* , désignées par nna * le négocicu
coapona compris.

Mercuriale"...

HUI... iïSF-iS s»».
PABIB ,*> °& diîîa. gis! g;u. 100 kW Lbtnt. rfSH ,is J«W «« ̂ i ŵiass-:̂

Courant . 98.00 78. 50 S6.25 68.0C
Msprochain — .—- - —. — —.— —• —
Janvier ., — •— —*.—
Février . . — * • —
Mars . . 98.15 71.25 57.25
Avril . . 98.76 71.25 57.25
Mai . • . —— —.- —.— . 78.5C

Juillet '. . —— — * • —
Août . . —-.— —• ——¦":
4mois d'été 99.75 —.— 58. 50
Septembre — •— — * — j —• —
Oetobro . —* —i —* —
Novembre —ii*v. -—.' ¦ — —* —
Décembre . —.*— 1— .— —• —/•—• —
4 derniers . 101.60 —.— — .—• {— .—
Nov. -Fév. |— .— I 1—• —
4 premiers. — .-— i— .—fi— .— ,74.50
- , HolU , E»prit

BERLIN |P»W inâ.!̂15 Janvier ! w. m* »»„, *•,•«
nt*. i*at».

Janv./Févr.. . - 81 «A 87«/« 22'/» 18.10
Févr./Mare . . . I — — — —Mars/Avril - . . • — . — — —Avril/Mai. . . . 82'A S6 '/,. 28%; 18.22
Mai/Juin . . . .  -82 */, 56 28»/, 1-3.24
Juin/Juillet . . . 82 '/. 5b»/. — i 19.02
Juillet/Août . . — *i — |19.08
Août/Septembre — — ' — . —
Sept./Oci'-iùre . —, — *•*¦% —
Octob./Novemb. — — — —
Nov./Déi embre — — — —Décemb./Jauvier I — — — —

ANNONCES.

A V E N D R E
Le soussigné exposera en mises libres , à

l'auberge d'Orsoniiens, mercredi 22 courant ,
dès les 10 heures du matin , 15 mères va-
ches prêtes au veau ou 'fraîches volées. 4 gé-
nisses , 1 jument de 8 ans et une de 2 ans,
des veaux et des brebis ; — 4,000 pieds de
foin et 1 ,000 pieds de regain à manger sur
place ; — 2,500 pieds de loin , première qua-
lité, à distraire. (H 165 F)

(M 2S2 H C) Isidore DéVAUD , fermier.

A VEMIMKE
Près de Romont, un domaine de 82 poses

eu un seul mas , d'excellent rapport , avec
une fontaine intarissable et four dans lo
maison. S'adresser au bureau de la Liberté
qui indiquera. (M.23 1 R Cl

DOMDIDIER
BUREAU D'AGENCE D AFFAIRES

<1'E<1. FAS2VACIIT, procnreur
Recouvrements , négociations de créances,

placements de fonds , achat , vente et régie
d'immeubles , tenue de rentiers, elc.

f M 229 R C)

VENTE DE BOIS
Vendredi 17 janvier courant , dès 10 heu-

res du matin , le soussigné exposera à vendre
en mises publi ques environ 400 plantes de
sapin , par lots , gros bois de sciage et de
construction situés dans la foret de Mont-
banc , près Farvagny, sous de favorables
conditions de paiement.

Rendez-vous des miseurs à 10 heures pré-
cises, à l'auberge de Farvagny.

± J .  Clerc, contrôleur.
(H 160 F) -(M 227 R G)

CORY S MERTHYR
CHARBONS A VAPEUR SANS FUMEE

Ce célèbre charbon , extrait seulement des
meilleures couches et garanti pur de toul
mélange avec les couches inférieures, est ex-
pédié dans toutes les parties du monde. Sea
qualités supérieures lui ont rapidement con-
quis une renommée sans égale.
Port «le chargement : CA&DIFF

ON EN A TOUJOURS EN MAGASIN

Plymouth Tuos J. STEPHENS
Fcdmouïh BAILEï ET LEETUAM
Gibraltar M. H. BLAND ET G»
Halte F. G. MICAILKF
Syra P. RALLI ET G"
Constantinople W. DAWSON ET G"
Port Said G, ET A. IUZIN
Suez Do
Alexandrie.-E Do
Aden M' BUSCHEU

Pour les prix, etc. , s'adresser aux pro-
priétaires des mines COHY BIIOS ET C", Cardif,
ou à leurs succursales à :

PAIUS, .16 rue de Monceau ;
LONDRES, 160, Leandenhall Street ;
LIVERPOOL. 16, Walter Street. (M197RC)

An il aman il a un associé pour une fabri-

lices assurés. S'adresser au bureau de la
Liberté.

lUutlana-OMa & remettre pour cause de
DUUMIIgWro ga„té. Bntrée de suile.

S'adresser au bureau de la Liberté, où l'on
indiquera.

VIANDE DE BŒUF AMERICAIN E
Première qualité à, 35 et. la livre
Par fût de 270 à 280 liv. à 30 et.

Dépôt chez Cnternfehrer-Sallin**
rue de Lausanne, 119. Fribourg.

(H 151 F) - (M 201 R C)

LAINE M PAYS
Aut. COMTE, p lace du Tilleul , à Fri-

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

.. IMPRDdERIE
CATIlOM-ffelUS SPISSJE

Orand'Bue, 10, Fribourg.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alf red minotri

PARIS— 38 , rue NoTiiE-DAiiE-DES-ViCTom6s (PLACE DE LA BOURSE). — PARIS.
Sulfate «l'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz.
Superphosphate de chaux de la Société des manufactures de Saint-GobaiOi

Chauny et Circy. . ..*.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate dépotasse . — Chlorure ai

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis Pa*
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , at I»"9
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à Mil. les agriculteurs d'acheter séparément ' les d**
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et de f a i f i
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et l'état Pe

leur sol.

DépOt d'ouvrages* religieux aux
prix de PariM.

aïoiiK venons de recevoir lee
ouvrages ci-après :

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
ouvrage honoré d'un bref spécial adressé
à l'auteur par Sa Sainteté le pape Pic IX.
Grande édition illustrée , ornée de 12 gra-
vures. 1 vol. grand in-8 ; prix : 8 fr.

Grandeurs et devoirs de la vie religieuse,
lettres pastorales de Algr J'évêyne de Nî-
mes aux religieuses de son diocèse. 1 vol.
in-12 ; prix : 2 fr.

Pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes , let-
tres d'un pèlerin , par Dubosc de Pesqui-
doux ; mie brochure iu-l 2 ; prix : 1 fr. 50.
.(Se vend au profit de l' œuvre.)

Les plus faciles indulgences , opuscule ap-
prouvé de la Sacrée Congrégation des In-
dulgences et de Mgr l'archevêque de Boni -
ges, par l'abbé Gloquet . Brochure iu-18 :
prix : 25 cent.

Les pigeons d'Àrras , par J. Cbanlrel; i
vol. in-18; prix : 1 fr.

Le roman de M.irro, par Jean Lander , 1 vol.
prix : 1 fr.

Lettres de l'abbé Henri Perreyue, avec une
lettre dc 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; 1 broch. in-12;

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

I.A. FAUCHEUSE SPItACJUE
Prix : 550 francs , rendue eu gare de l'acheteur

Semoirs ù graines et engrais. ~ Cultivateurs. — Herses
Hache-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité su]iCB'icurc

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rué de Lausanne, près de la Téte-No>f

FMBOUIIG*-. ^_^t

UNE EXCELLENTE FARINE
PO Vit

UENGRMS DES PORCS
[EST

I A JL FARIM12 WE RIZ
FARINE DE RIZ / SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COlvrTJ5*
rue de Lausanne. 176,

(M 186 R C) FRIBOURG. _./

FABRI QUE D'ENGRAIS CHIMI QUES
à FttlBODBfi (Suisse). '.

Messieurs les actionnaires sont convoques en as.«emJ>léc générale ordinaire , sur Ie -j»
vrier prochain , à 10 heures du malin , au café Castella , pour prendre connaissance
situation. , fl,

FrihOùrg, le 10 janvier 1873. Le Conseil d'A.dinviufstr»»*0*'

La croix et la truelle. Nouvelle populaire par
Conrad de Bollandén; traduit de l'alle-
mand par l'abbé N.-J. Coruet; 1 broch.
in-12; prix : 50 cent.

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

Instruction synodale de Mgr. l 'évêque d>
Poitiers sur la première constitution du
Concile du Vatican intitulée : constitutif
dogmatica def ide catliblica et commençant
par ces mots : Deifiliu». 1 vol. in-8 ; prix*
1 fr. 50 cent.

Le Saint-Siège depuis son établis sèmentju$ m
qu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l' histoire universelle du souverain ponti-
ficat par M* l'abbé Turquais. i vol. iu-12*
Prix 2 Cc.

Derniers avis prophétiques, dont 20 inédits,
précisant la solution Ue la crise actuelle ,
le régne de l'Anlechriste et la lin du
monde, par Victor G"" de Stenay. 1 vol*
in-12; prix : 2 lr.

Notre-Dame de Pont-Main avec un aperçu
des Pèlerinages on général , et des appari-
tions de la Ste-Vjerge jusqu 'à nos jours ,
par M. l'abbé V. Poste!. 1 vol. in-12; pris '.
fr. 8.50.

Le B. P- Pierre Olivaint de la compagnie de
Jésus, sa vie, scs œuvres et son martyre»
par M"" M.-M. Châtillon. i vol. iu-12.
prix : fr. S.

Paul Seigneret, séminariste de Saint-Snlpic8'fusillé, à Belleville le 26 mai 1871 ; notice
rédigée d'après ses lettres par un directeur
du séminaire deSaint-Sul pice. 2°" édition»
augmentée d'un grand nombre de nou-
velles lettres. 1 vol. in-12 ; prix : fr. 2«50-


