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(Suite.)
*•¦ Allemagne gouvernée par un instru-
it de la franc-maçonnerie , insatiable de

c°'*qiiéles ct pleine de haine pour la France
Va,l*cue mais non anéantée. aspire à lui  faire
Une nouvelle guerre, et une guerre à mort;

^ 
attendant elle dresse des pièges à l'Au-

ric'>e , à la Suisse , a la Belgique et à la Mol--I — IU . ¦ l l  | '.-( . . U IU 1 -*< . , ... *  I > . *. -_ V  W •»« *«.-".

•'"•le, dont elle médite l'annexion. L'Autri-
c,)e> k Suisse , la Belgique et k Hollande le
pv'Cnl ; elles fourbissent leurs armes, el

Ul'oent leurs regards inquiets vers la puis-
a"te Russie, qui simule et dissimule it iner-
e"le , et ne laisse pas deviner qui , dans
°ccasion , l'aura pour alliée , et qui pour

ennemie.
.. *• Angleterr e rongée par la p laie du socia-

SlHe. dépouillée de son influence au dehors,
"•ciliée par les récentes scnlences arbitrales

'* Genève et de Berlin , est descendue dc sa
pl^Ce 

de 
grande puissance. Elle n'apparaît

u
s dans le concert europ éen que comme

d'à f
ra,lc*e compagnie de commerce , n 'ayant

11Q 
re souci que de sauver , avec ou sans

le C|"»!lr' 8ou trafic à travers le monde. C'est
faste i

lmen t 1"e 'U1 8 a""'1- la politique né-, Je ^rd Palmerston.J 'P ruiii ictsiuii .

min Pagne esl en dissolution. Elle a la
qu' n6 SOu

.s 'e V,eà à'un ~ roi d'aventure
e"e renie, et le corps déchiré par un gou-

Tiement sans pudeur , contre lequel elle
,, révolte. Cinq ou six factions à la fois s'y
'"Putent le pouvoir; les p lus florissantes de

r?8 Provinces sont inondées de sang espagnol :

D 
Us d'armée, plus de marine, plus de trésor

... ,ic. plus de crédit, ni us d'ordre : c'est un
ciu'

l
*
allle enfer Politill lie* un *yp e de la féli '
"léale que la franc-maçonnerie prépare

^Peuples chrétiens.
fa, *la,'e unifiée par le fer étranger dans le
d(J

8cPau subal pin , gémit sous une avalanche
lie ?

aU
^ 

("mciles à définir. Le 
goiivernc-

-, ^
Ul 

l'opprime passe sa vie agonisante
ta nî"Vlr 'e Pouvo'r étranger qui lui promet

P iis long(ie ag0r,ie> Dans ce but, il dépense

*6jUlIeton de la LIBERTÉ.

lfô CROIX ET LES JOIES
(NOUVELLE)

Vp^"e 
0Ua avez raison, repartit la pauvre

j'^tHits Vii 'BQant c°ul'*r un flot rie larmes ,
rnttj8 . °"ei Hans ne reviendra jamais, ja-

JHe 8 ' quand vous verseriez notant de lar-
n v pk mor en pourn.it contenir , cela

Je DR!?rait "«'n
rer „ °e d i ? Pas qu 'il soit défendu ("e pieu
l'en ai m,ar' ; Pui<(Iuo telle que vous me voyez,"ai pleuré trois
h*ipz .1 " J a nne fin a tout , et quand vous
^e ch,*. *

U're votre pauvre corps par excès
IWnn ' & qU ' cela Profiterait-il?

ciDquan? f""̂ 8 BUr mo» Plu'ôt qui , à
Pied ? hmt anB passés, ai encore bon**. Don (Bil.

JUjie secoua tristement la tête.
•'emmî! 0ro,B que mft hotte commence à
"M U A ' poursuivit Mn*e Lenouther. les gre-
^ 9taA t^

eD
}  biea aujourd'hui et le marchéw» tourm j il faut noua hâter ai noua

ses forces languissantes à dénaturer la na-
tion , à abattre ce quicoiisliliiaitsagrandeur ,
à abaisser son uni que gloire , le Pontificat
romain. En un mol , il «e fait pas autre chose
dans ia ville des papes que de forger à l'Ita-
lie les chaînes de lu servitude étrangère, el
d'aplanir à l'étranger les voies de la conquête.

Le mauvais génie de Napolém III Ta con-
duit de son asile sûr de Turin a l 'étape insi-
dieuse de Florence, et le mauvais génie de
Bismark l'a ensuite poussé dans la fatale
souricière dc Borne. J'y suis et j'y resterai ,
s'écrie-t-il : et qui en doule ? Oui , vous y
resterez pris. Mais en attendant , la péninsule
est ravagée par tous les vents;  elle est apau-
vrie , désespérée , irritée , et si elle est une,
c'est pour maudire les auteurs de sa ruine
matérielle et morale. Le royaume des sub-
alpins, accroup i dans la souricière de Rome,
attend encore ies événements. Toute sa vio
est dans cetle attente; car tout pour lui dé-
pend de ce qne personne ne prévoit , et de
ce que totifle monde sent.

Voilà en quelques traits les dangers et les
misères, qui , à l'apparition de 1873, mena-
cent de tons côtés et écrasent notre société.

« Ce qui aujourd'hui domine en Europe,
écrivait naguère un journal libéral , c'est
surtout le malaise , é$at indéchiffrable de
l'âme ,' mais qui nous remplit d'étranges
pensées, qui nous fait interrompre les con-
versations agréables ct rechercher d'un œil
inquiet les plus récentes publications , qui
nous fait demander aux connaissances, aux ,
amis, aux hommes politiques : qu 'y a-t-il de
nouveau '? Dans tout cela , et pput -ôtre sans
que nous en ayons la conscience, entre pour
beaucoup la crainte de l'avenir et la pénible
inquiétude qui résiilte de l'inconni) ; il y en-
lre ce besoin inné de se préciiutionner con-
tre les coups de la mauvaise fortune , afin de
ne pas être pris au dépourvu. »

(A suivre!

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg. 18 janvier.

Peut-on enfin prévoir une fusion des deux
partis monarchiques français ? Telle est la

voulons bien vendre les nôtres. Est-ce que
vous restez? Marie.

— Non.
— Et vous avez raison .
Voici toutes les caqueteusea qui s'avancent

par ici, elles prendront ce que nous roulons
bien leur laisser.

Marie suivit machinalement sa vieille com-
pagne qui , chemin f aisant , ne lui épargna ni
les raisonnern- nts ni les bons conseils, sans
s'apercevoir qu 'elle les écoutait d' un air dis-
trait et que ses pensées suivaient évidemment
un autre cours.

Elles marchaient ainsi ployéeu en deux
sous le poids de leur lourd fardeau.

Leurs épais jupons de laine brune tout
ruisselants jusqu 'à ce que le vent les eût un
peu séchés, rendaient encore cette marche
plus pénible ; et cependant elles ne songeaient
ni l'une ni l'autre à so plaindre de leur dur
métier , et les personnes que leurs affaires ou
l'attrait d'une promenade matinale au bord
de la mer mettaient sur le passage de cea
deux pauvres créatures , ne songeaient pas à
les plaindre , tant l'habitude avait sur co
point endurci lea cœurs.

XVIII

Rien n'était chang é en apparence entre
Mme de Lopyns et son fils {c'étaient toujours
de la part de celui-ci les mêmes prévenan-

queslion qui se pose encore une fois à la
suite, d'une parole du comte de Paris el
d'une affirmation peut-être prématurée de
M. de Larocliel'oiicauld. Du moins l'organe
de la branche d'Orléans, le Journal de Paris,
ne parait concevoir la possibilité d' une fu-
sion, que si le chef de la Branche aînée
adople le programme politique révolution-
naire de la branche cadette.

Le Journal de Pans parlant des paroles
prononcées par M. do Larochefoucauld. dit
que les princes d'Orléans ne soulèvent au-
cune compétition dynastique , et qu 'il n existe
parmi eux aucun prétendant au trône. Si un
jour la monarchie devait être rétablie, elle
ne pourrait l 'être que par la libre volonté dc
la nation et sur lu tri p le base dc l'égalité ci-
vile, de la liberté polili que et religieuse et
des garanties constitutionnelles. On voit que
ce programme est tout révolutionnaire. Dans
ces condi lions, poursuit |e Journal de Paris,
l'aîné des princes de la maison de France
est le représentant naturel de l'idée monar-
chique , en tout cas. il ne trouverait pas de
compétiteurs dans sa> famille.

Ces sentiments ne sont pas seulement
ceux du comte de Paris, mais aussi ceux du
duc d'Aumale et de tous les princes d'Or-
léans.

L Union, avec inf iniment de raison, eslime
que c'esl an contraire aux princes d'Orléans
à se ralli* *r au i-Kèf de la famille de Bour-
bons sans conditions. Tiyjt que les fils dc
f usurpateur de 18S0 voudr-nt faire la foi,
tonte entente est fatalement impossible. Les
dernières paroles du comte dc Paris prou-
vent la facilité d'une entente, mais l'accord
ne peut se réaliser sans un acte.

Ces dissentiments prouv ent que -l'on est pas
enrora si près de In fusion que beaucoup le
croient et le désirent. Il est certain que sans
uneententeentre les deux fractions monarchi-
ques, le retour de la branche de Bourbons
est irréalisable. A qui profitera la persistance
dans la division? Â M. Thiers , san*** aucun
doute , ct par contre-coup à la république no-
minale dont il est le chef très-autoritaire et
très-absolu. Mais après ? Est-il prématuré de
prévoir des chances pour une restauration
impériale ? On disserle à perte de vue sur les
consé quences de la mort de Napoléon III au
point de vue de la dynastie bonapartiste , Les
uns pensent que l' empereur mort, l'empire
esl fini. Nous ne partageons pas cetle illusion ,
et nous avons la conviction que si le provi-

ces, la même tendresse, auxquellns Adrienne
répondait avec sa douceur ordinaire; seule-
ment Albert , sans y mettre trop d'affe -tation ,
évitait toutes les occasions de se trouver
seul avec sa mère et de toucher à certaines
queslion» vitales sur lesquelles ils avaient
cessé de s'entendre.

On peut vivre ainsi sous le même toit ,
passer ensemble de longues heures et se sen-
tir néanmoins plus séparés que si l'on était
à des entames de lieues de distance ; ni
l ' un ni l'autre ne s'y trompaient et le cœur
de Mme de Lopyns en souffrait , quoi que
tout espoir ne l'eût cependant pas aban-
donnée.

Elle se disait que son fils , une fois éloigné
des mauvaises inrlupnces qui avaient égaré
son esprit , reviendrait insensiblement à ses
anciennes croyances, comme on se débar-
rasse d'une fièvre contractée dans des lieux
dent l'air est vicié, en retrouvant une atmos-
phère plus saine et plus pure.

Il romprait alors sans retour avec les
ham mes de f ausse science et de faux pige-
ment qui no craignent pas de donner pour
l'expression de la vérité les rêves d'une ima-
gination exaltée par l'orgueil et par l'amour
de la renommée.

Dieu , dana sa bonté toute-puisBante, aide-
rait à cotte régénération qu'une mère appe-
lait de tous i-fs vœux.

U se rappellerait le temps où Albert , en**

soire de M. Thiers ne se termine pas par l
royauté du comte de Chambord. il descendra
fatalement à Gambetta et se. terminera par
l'emp ire de Napoléon IV, qui aura bientôt
atteint. l'âge de régner et qui représente, U
no faut point se le dissimuler, non des prin-
cipes, mais un faisceau Irès-fort d'intérêts
divers et rallie , p lusieurs niiaces , du parti
conservateur et du parti révolutionnaire.

M. Simon vient d'obtenir un petit succès
sur la commission dans la discussion du
projet de reconstitution du conseil supérieur
de renseignement. Le ministre revtndiquait
pour le gouvernement le droit de nommer
les membres de la délégation permanente ,
tandis que la commission voulait les faire
nommer par l'Assembléo nationale. U est
certain que sous tons les rapports, le sys-
tème de M. Jules Simon élait plus logique ;
car comment un ministre responsable peut-
il dépendre dc collaborateurs qu'il n'a point
nommés et sur lesquels il n'a aucune auto-
rité? Los intentionsde la commission étaient
bonnes, et il faut convenir qu'à plus d'un
titre elles se justifiaient; mais la conclusion
à tirer c est quo 1 existence d'nn enseigne-
ment d'Elat donné p ar l'Université place la
France dans une situation sans issue.

La commission des Trente a commencé le
17 ln discussion du projet élaboré par la
première sous-commission. I AS préambule
qui affirme le pouvoir constituant de la
Chambre, a élé adopté par 20 voix contre 3;
il y a eu 5 abstentions.

Lcs discours prononcés fout ressortir que
lo projet n'entend nullement résoudre la
question de république ou de monarchique.
L'avenir est toujora réservé.

Les membres de la gauche ont proteste
contre cette interprétation en citaut le Mes-
sage de M. Thiers.

La commission a adopté ensuite le pre-
mier paragrap he de l'article premier, por-
tant qne le président dé'ïn Hépiilili que com-
muniquera avec l'Assemblée par Message,
lu préalablement à la tribune par un mi-
nistre.

La commission continuera la discussioii
lundi.

En Prusse, la Chambre des députés a con-
tinué hier la discussion du projet concernant
l'instruction théologique des ecclésiastiques.
Le ministre a affirmé des théories dont nous
ne pouvons ici que signaler le caractère hy-
pocritement césarién.

fant pieux et soumis, n'avait pas uue pensée
qui ternît la pureté de son àiu**. En faveur
de ce paBaô il l'arrêterait sûr le bord de
l'abîme.

U aurait p it ié , enfin d'une pauvre femme
qui avait fait de son amour maternel l'uni-
que bonheur de sa vie, et dont les ferventes
prières s'élevaient sans cesse vers le trône
des miséricordes afin d'obtenir cette heurouse
transformation.

Quoiqu 'Albert évitAt soigneusement tonte
allusion à son départ pour Paris, afin de ne
pnB provoquer , avant le temps, la lutta qu'il
prevoy--.it, M me de Lopyns avait conclu de
quelques mots échappés à Evariste Duvernet
dans sa visite d'adieu , qu'Albert s'éiait en-
gagea aller le rejoindre au commencement
de l'hiver , c'est-à-dire au moment où le Parii
savant voit se rouvrir les arènes de la science.
Adrienne savait aussi qu'elle serait seule à
s'opposer à ce départ et que la nature des
dangers qu'elle redoutait pour son fils n'é-
tait pas de nature à émouvoir M. de Lopyns.

Pu moment qu 'Albert ne hante pas J*
mauvaise compagnie, disait M dé Lopyns,
sans comprendre qu'il en est de divers gen-
res, qu'il se contente de sa pen*iiori et ne
fait pas de dettes, il est juste de loi laisser
nne entière liberté.

Utuitre.)



Après que M. de Bélhusv a eu parlé pour i d'hommes étendent auasi toujours plus sur moment ou notre cité se transforme et aspire D'autres communes populeuses ont témoign*?
le projet de M. Strosser en sens contraire, —
mais personnellement et pas au nom du parti
auquel il appartient, — le ministre des
cultes a pris la parole ; il a insisté sur ce que
la loi, 'dans l'intention du gouvernement, n'a-
vait nullement pour objet d'exercer une pres-
sion sur les ecclésiastiques ou de les gêner
le moinsdu mondedansleur vocation (I) ; les
protestations des catholiques rappellent seu-
lement , a-t-il dit, la déclaration des évoques
contre la loi d'inspection des écoles. C'est
faux : mais le ministre suit bien qu 'il peut
dire cc qui n Ost pas vrai. Cela, a-t-il ajouté,
n'est point rendre à César ce qui est à César.
Chacun doit obéir aux lois du pays.

Le président du conseil des ministres,
après deux discours, l'un de M. Virchow en
faveur du projet, l'autre de M. de IVïndfiorst
en sens contraire, a répondu à M. de Wind-
Uorst que le ministre des cultes n'avait pas
besoin d'être soutenu par le président du
Conseil , mais qu 'il devait constater l'unani-
mité avec laquelle le ministère avail présenté
aux Chambres les projets dont elles sont ac-
tuellement nanties ; il a répété qu 'il n 'était
besoin d'aucun programme ministériel nou-
veau, puisqu 'il n'y avait pas eu substitution
d'uu cabinet nouveau à un cabiuet anté-
rieur.

Là-dessus la discussion générale a été
close, el le projet a été renvoyé à l'examen
d'uno commission spéciale.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Isucerae. —- Un dangereux voleur ,
nommé Lipp, sc tenait trauquilleinent , de-
puis quelque temps , sous le faux nom de F.
Slusser, de Scliapf beim , comme valet de
ferme chez un paysan d'Eschenbach et y mé-
ditait sans doute à loisir de nouveaux plans
de campagne. Dernièrement les gendarmes
d'Eschenbach et de Holienrain , faisant une
ronde dans la localité, entrèrent après avoir
rempli leur devoir daus un débit de cidre
pour 8 y reposer ; la conversation avec les
paysans qui s'y trouvaient roula naturelle-
ment sur les épisodes de la police ; les exploits
de Joseph Lipp furent mentionnés , un gen-
darme sortit ûe sa poche la photographie de
cet individu. Aussitôt après l'avoir regardée,
l'hôte s'écria : » Mais c'est le valet de notre
voisin ! » Effectivement c'était lui ; Lipp dû-
ment reconnu fut brusquement arraché à son
idylle champêtre et mis en lieu sûr.

.-Soleure. — Mgr Lâchât a répondu les
14 et 23 décembre aux adresses que lui
avaient envoyées le chapitre de Buchsgau
et le clergé de Soleure, Lebern et Kriegs-
tetten.

— On écrit de Soleure au Vaterland :
« Je puis vous assurer que bientôt le ser-

vice catholique aura lieu de nouveau régu-
lièrement à Dulliken. C'est lo désir qu'a
énergiquemont exprimé l'assemblée parois-
siale, dans sa réunion du 1" janvier. Après
un second débat, des démarches sérieuses
seront faites auprès de l'autorité. La majo-
rité des bourgeois de Dulliken est opposée à
M. Gschwind.... Le gouvernement a exprimé
naguère encore des sympathies pour M.
Gschwind, dans un document du 3 janvier
1873, dont voici la teneur : « Avis est donne
aux régents Walser et Strub qu'ila doivent
accompagner les enfants de l'école à l'église,
y rester avec eux, et qu'au cas contraire le
conseil exécutif se verra forcé de les pour-
suivre. De» gendarmes assistaient dernière-
ment de nouveau à l'enterrement d'une fem-
me. Les parents suivirent le cortège jusqu'au
cimetière, puis s'éloignèrent Ces mesures
n'aboutiront pas. Les catholiques de Dulli-
ken aont résolus à défendre courageusement
leur foi. Souvent quand la nuit était déjà
avancée, ils se sont réunis, soit dans le vil-
lage, soit dans quelques maisons particuliè-
res, pour s'encourager et se consulter »
Nous citons encore ce détail : « Los premiers
jours qui suivirent la réception de la sen-
tence épiscopale, M. Gschwind prenait à peine
quoique nourriture et quelque repos et pas-
sait la nuit à se promener dans sa chambre.
Le P. gardien chargé de lui annoncer qu'un
père capucin viendrait desservir la paroisse ,
lui fit remarquer qu'il allait devenir par sa
résistance le plus malheureux des hommes.
A quoi M. Gschwind répondit : « Je le sais;
maia il n'est plus possiblo de reculer. »

— On écrit de Dulliken le 12 janvier :
L'uasembléo a pris aujourd'hui par 70 voix

contre 40 la résolution de rétablir le ser-
vice catholique romain.

— L'Anzeiger, de Soleure, journal catho-
lique, a obtenu en pou de temps plus de
U00 abonnéa. Les asaoctaciona catholiques

le canton leur bienfaisante influence.
BAlc-Canipugue. — Jeudi , à 2 heu-

res dn matin, le feu a éclaté dans le moulin
Hofmann , à Oberwyl. Une première dépêche
annonce quo Mme Hofmann et trois domes-
tiques ont perdu la vie dans les flammes.
Les bâtiments étaient assurés pour 25 ,000
francs.

•Grisons.— La plus ancienne habitante
de la vallée de Bergel , AnnaGovanoli , de So-
glio , est morte ii l'ûge de 102 ans.

Argovie. — A Villmergen a eu heu le
6 janvier la réunion du Pius-Verein de l'Un-
terrfeiarat (Argovie). Plus de 700 personnes
ont pris part à cetto fête.

— Les ouvriers des fabriques de Wettin-
gen se sont mis en grève lundi dernier. Ils
ont inauguré bruyamment et au son du
tambour la cessation du travail.

Vaud. — Les nommés Wyss et Von
Buren , tous deux accusés dans l'affaire du
vol commis avec brigandage au préjudice de
feu M. le pasteur Thévoz, à Ressudens, ont
été condamnés , l'un à 12 et l'autre à 18 ans
de maison de force.

CANTON ' OE FUUJOiJiUi
Le conBeil communal de la ville de Fri-

bourg, eu égard au fait que depuis plus de
20 ans, soit depuis le 14 mars 1852, il n'y
a plus eu d'inhumation dans lo cimetière de
Saint-Pierre, a prononcé la cancellation de
oe cimetière, et a édicté le règlement suivant
pour les inhumations nécessitées par la sup-
pression du dit cimetière:

1" Les restes des morts inhumés dans l'an-
cien cimetière de Saint-Pierre seront , parles
employés, sar la surveillance et aux irais de
la commune de Fribourg, exhumés, transfé-
rés et rêinhumés dans l'ancien cimetière de
l'hôpital et réunis dans une tombe commune,
qui ne pourra recevoir aucun monument
particulier.

2° Aucuiiodemanded' exliutnation entrepri-
se par des particuliers ne pourra être admise.

3* Les personnes qui désirent que les res-
tes mortels de leurs proches ou amis soient
déposés dans des tombes particulières, de-
vront en faire la demande au conseil com-
munal , par l'intermédiaire du directeur de
la fabrique de St-Nicolas, avant le 8 février
1873 et conformément au tarif spécial adopté
par le conseil communal le 17 juillet 1872.

4" Aucune tombe particulière nouvelle ne
Bera accordée pour ces réinhumations, dana
le grand cimetière.

5* Les personnes qui estimeraient avoir
droit à des monuments, plantations ou au-
tres objets qui se trouvent au cimetière de
Saint-Pierre, doivent les retirer avant le 8
février prochain, mais en présence ou avec
la permission écrite du directeur de la fabri-
que de St-Nicolas. Passé le terme ci-dessus,
il sera disposé de ces objets au profit de la
fabrique.

6° Au fur et à mesure que IOB ossements
des personnes inhumées au cimetière de St-
Pierre auront été très-soigneusement recher-
chés et recueillis par un défoncement com-
plet du terrain , colui-ci sera d'abord nivelé
et approprié d'après les plans adoptés par le
conseil communal.

7" L'administration prendra toutes les
mesures hygiéniques réclamées, cas échéant ,
au point de vue de la santé publique.

8° L'autorité ecclésiastique compétente
réglera toutes les cérémonies religieuses pres-
crites par les circonstances.

Nous avons cru utile de publier ce règle-
ment qui peut intéresser plusieurs de nos
lecteurs du canton et même de l'étranger.

C'est demain , 'dimanche, que le conseil gé-
néral de la ville dc Fribourg est convoqué
pour voter une prise d' actions en faveur de
la ligne transversale Fribourg-Payerne-Esta-
vayer-Yverdon.

MM. Ch.-Aug. Vonderweid ct Guérig ex-
posent comme suit les motifs qui doivent en-
gager lu ville de Fribourg à contribuer au
succès de cette entreprise:

» Nous croyons superflu dc vous exposer
tous les avantages que la ville de Fribourg
est appelée à retirer d' un nouveau chemin
de fer dont elle serait tète dc ligne et qui ,
selon toute probabilité , est destiné à un ave-
nir au moius égal à celui des autres lignes
du réseau dc la Suisse Occidentale. 11 suffit
de consulter Inexpérience el l'histoire dea
chemins de fer pour constater que les loca-
lités qui ont-le plus gagné à l'établissement
des voies ferrées sont celles qui se trouvent
aux points dc jonction des diverses ligues;
ces points deviennent en quelque sorte , les
grands dépôts du commerce, les centres vers
lesquels affluent les produits du sol et d'où
rayonnent les produits de l'industrie. A un

à devenir un foyer de travail , il importe aussi de leur bon vouloir , de telle sorte que
grandement de lui assurer dans tous les sens la participation de Fribourg ne dépassera ,
des relations faciles, des débouchés , des en aucun cas, l'intérêt qu 'elle peut avoir à
moyens de communication a la hauteur des
exigences de notre époque.

» Mais s'il peut être oiseux de s'étendre
sur un sujet à L'égard duquel tout le inonde
paraît d'accord, il ne sera cependant pas hors
de propos de faire voir le danger que nous
courrions ù ne pas nous intéresser a l'entre-
prise de la Transversale. Sans doute , si l'on
ne consulte qu 'un côté de la question , soit
notre budget bouclant par un découvert de
fr. 20,000, si l'on pense que Fribourg s'est
imposé des sacrifices en disproportion avec
ses moyens, pour doter le canton d' une voie
ferrée , nous devrions nous tenir à l'écart et
laisser à d'autres communes plus favorisées
et qui ont plus profité que uous du clieiniii
de fer le soin de procurer les ressources
qu 'exige la création de Ja nouvelle ligne.
Mais ce serait là un faux calcul qui nous ex-
poserait à de cruels mécomptes et à d'amers
regrets. U est de la plus haute importance
que Fribourg associe ses efforts à ceux que
l'on tente ailleurs en faveur dc la Transver-
sal, car, SI notre concours f aitdé&at, on est
sérieusement autorisé à craindre que la ligne
Yverdon-Ëstavayer-Payerne seule se cons-
truise, reliant ainsi la ligne de Jougneà celle
de Palézieux-Lyss. Il y aurait là une éven-
tualité très fâcheuse pour nous , car Fribourg
se verrait de plus en plus isolé: le transit
étant forcé de prendre depuis Payerne une
autre direction , ne favoriserait que la Longi-
tudinale. Les denx sections Payerne-Esta-
vayer et Estavayer-Yverdon convoitées par
la Suisse Occidentale et par la Longitudinale
sont assurées d'être construites tôt ou tard ,
tandis que le Fribourg-Payern e , la section
qui nous importe le plus , est bien loin de
jouir de la môme faveur. C'est donc à nous
qu 'il appartient d'en faciliter l' établissement;
noire situation et nos intérêts l'exigent im-
périeusement. Il y a là, en outre, une ques-
tion d'un intérêt p lus général dans laquelle
la ville de Fribourg saura .se montrer à Ja
hauteur des circonstances ; elle n'oubliera
pas l'historique de notre chemin de fer , et,
en évoquant les diverses phases qu 'a par-
courues cette queslion , elle se souviendra
que l'idée de doter la Broyé d' une voie fer-
rée n 'est pas nouvelle. En 18S6 , la Broyé
complaît sur le chemin de fer , tandis que
Fribourg, par son altitude et son éioigncment
de la grande vallée formée par la Broyé et
l'Aar allait se trouver en dehors du grand
transit. On eut , sans doute , raison à cette
époque de déployer les plus grands efforts
pour que le chemin de fer passât au chef-
lieu , mais aujourd'hui , il s'agit de nous as-
surer les bénéfices de nos efforts , de imtre
situation et, du même coup, de venir en aide
aux contrées sur lesquelles nous l'avions
emporté en 1856. Les sentiments de solida-
rité qui doivent animer les membres de la
famille, fribourgeoise, supportant les mêmes
charges, et la communauté d'intérêts qui les
lie, doivent nous engager à faciliter les rela-
tions entre Je cJief-Jieu ct les districts. A ce
point de vue il est malheureusement certain
que le fertile district de la Broyé , en raison
de son isolement , ne peut concourir à l'ali-
mentation de nos foires et de nos marchés,
qu 'il se voit forcé daller ailleurs opérer
l'échange des produits de son sol el .-e pro-
curer en retour les denrées qui lui sont né-
cessaires. Ces populations , adonnées à l'agri-
culture , gagnent à pouvoir contribuer , par
une voie de communication facile, à l'alimen-
tation de la capitale où elles sont d'ailleurs
fréquemment appelées par les affaires admi-
nistratives et judiciaires ; en revanche , moins
tributaires des villes d'autres cantons , elles
concourront d'une manière plus active au
développement du commerce et de l'industrie
dc notre cité.

» La partici pation de la ville de Fribourg
à l' entreprise de la Transversale nous paraît
donc, à tous les points dc vue , ne pouvoir
faire l 'objet d'un doute quelconque , de la
moindre hésitation , elle nous est commandée
par des raisons impérieuses devant lesquel-
les on ne peut reculer. La seule queslion
qui , à nos yeux , puisse être encore posée,
est celle de savoir dans quelle mesure nous
devons y coopérer et quelle est le chiffre
d'actions que la ville de Fribourg doit pren-
dre à sa charge. »

Le rapport ne conclut pas ou plutôt il
conclut, ainsi que nons I'UVOUB dit hier , k
donner aux délégués fribourgeois des pou-
voirs suffisants pour souscrire ce qui sera
reconnu nécessaire pour parfaire les 350,000
francs d' actions que la Suisse Occidentale
demande aux communes et aux particuliers
intéressés.

« Les communes de Cheires , Cugy, Esta-
vayer se déclarent prêtes à souscrire pour
des sommes de 8,000, 16,000 et 100,000 fr.

I entreprise. »

Le Conseil d'Etat a décidé dans sa séance
du 17 courant de soumettre à la ratifies*
tion du Graud Conseil l'acte de session de»
chemins de fer de la Suisse occidentale.

Ou sait que des quatre cantons intéressés.
Vaud seul fait encore opposition.

La Feuille Officielle publie le bilan de la
Caisse d'amortissement de la dette publiqu "
au 31 décembre 1872. Les titres rachetés
dans l'année écoulée Eont :

Emprunt de 5 millions fr. 108,000
Emprunt de 16 millions » 23.000
Emprunt de 14 millions 1872 » 321,000
Emprunt pour la liquidation

des biens des couvents » 137,000
Subvention à la ville de Bulle,

annuité » 10.000
Dette flottante , etc. . 19,820

Total fr. 618,820
La Caisso d'amortissement a diminué, de*

puis sa fondation jusqu 'au 31 décembre
écoulé, de fr. 1,540,793*>35 la dette du can-
ton de Fribourg

Le bénéfice net de l'année 1872 a été re-
versé au compte de la dotation par franc»
4G ,658«53.

On lit dans la Feuille d'avis de Bulle :
a U y a trois années à peine, on ne troii'

vait pas de noms assez pompeux pour de*
crire la force et la richesse de la France.
Maintenant cette puissance gît à terre , écr*'
sée qu 'elle est par l'énorme contribution dfl
5 milliards qu'elle doit à la Prusse. Si l'on
compte la population de la France à 38 mil"
lion*-., chaque Français se trouve donc <!ev*>i (
à la Prusse 132 francs. — La construction
du chemin de fer coûta au canton de Fri'
bourg 45 millions. Cette somme, réparti"
sur une population de 106 mille habitants,
donue 424 fr. quo chaque fribourgeois a dus
pour le chemin de fer. A ce compte, '*
Franco pourrait supporter une dette de 1"
milliards. Notons que le canton de Fribourg
trouve encore le moyen de faire des écono*
mieo, d'allouer de fortes sommes pour l 'I-J?"
truction publique et vient dernièrement d e'
lever le traitement de ees employés. »

Lundi soir, à 8 heures , les artistes du
IhèiUre de Lausanne donneront leur se-
conde représentation au théâtre de notr"
ville. , .

La troupe jouera : Béatrix, comédie e"
cinq actes , d'Ernest Legouvé. Cette pièc

^sera suivie de Madame Larijla , charnu*":
vaudeville en un acte, de MM. Labiche *-"
Clioler.

Nul doute qu 'avec uu tel programme *8
salle ne soit comble.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
•Lettres de VorunilIcH

(Correspondance particulière de la Liberté;

Versailles, 16 janvier-
La Béance d'hier a eu nn grand et rem-11",

quable intérêt. Eile est une de celles <?**
honoreront le plus l'Assemblée national*
Elle a commencé par la question relatif
au* affaires de Borne et elle s'est termi"66
par un discours très élevé et très-éloquc^
de M. Jean Brunet Comme on l'avait »°'
nonce, M. de Belcastel a Iransformé Ŷ 'T.
pellation qu'il avail déposée, et, à laque*1
s'était rallié M. le général Du Temple, &
une simule Question, ne comnortant pas °.
vote. Nous avons loué , comme elle lo n»*Jf
tait , la résolution habile et Bage de la droit >
envoyant des délégués auprès de M. Tbifw
pour avoir de lui quelques explications 6 .
le sens et la portée dos incidents qui °?
amené la démission de M. de Bourgoing **,
ne saurait dire que les explications do ,
Thiers aient été entièrement satisfaisant?.
noua les avons résumées ici-même, sans y .
simuler ce nu 'elle.R laissaient à désirer. A"1..
l'on suppose qu'aux considérations tirées
négociations pendantes avec lo gouver 

^^ment italien, an sujet des congrégation" £&,nacées de spoliation , M. Thiers a omis .j
jouter , par oubli sans doute, qu 'il dÇ8! u0
aussi rendre l'Italie favorable à sa Pol lj'^*{«
commerciale, et que la question des «-^,
n'avait pas été tout à fait étrangère au*
luts imposés à VOrénoque et aux a-niT,eS.-,ef»-
cessions qu 'un prochain avenir nous rêve 

^Quoi qu 'il en toit, le patriotisme écla*/ .̂
vigilant de la droite a approuvé le 6Qn><UB



ne ses délégués et c'est une simple question i cial et contre cenx qui, étrangers à ITnfer- . un dernier hommage de respect et de fidi:
î-re M. dp Belcastel est venu développer à la
tribune. Il l'a fait avec tact et avec mesure
j ****-* le langage élevé et commp inspiré qui
j

Qi est propre II a très-bien indiqué que si
8 catholi ques avaient vu avec joie la nomi-

p*ll°n de M. de Corcelies , ami éprouvé do
..*? 'X, il leur fallait l'assurance que la po-
mque iu gouvernement n'avait point chan-
8e et que la France continuait , autant que le
Permettaient les circonstances , de protéger
•«dépendance du Saint-Siège.

-nus que jamais les intérêts des catholi-
ques doivent nous êtro chers en ces temps

8 violences usurpatrices et d'* folies révolu-
"jnnaires ; la protection accordée à l'Eglise,
'a liberté du Pape dans Rome, à la liberté

,6 J'Evangile dans le monde , sera l'honneur
6 la France et un jour , son salut. Ce dis-
' "m a été salué par de très-vifs applaudis-
sements . 

F

, M. Dufaure a répondu en tenant compte
,es difficultés de notre situation et de l'em-

**rraa de la tribune pour de telles questions,
réponse est satisfaisante. — Ou a remar-

4Qo l'épithète d'envahisseur laissée par lui
¦ *,"surpateurs de Rome. Onasurtout noté

déclaration où il a dit que les établisso-
ns que la France possède à Rome roste-

j ,0at sous la tutelle et la surveillance de
y'^bassadeur de France près le Saint-Siège.

**8 savez que c'est un des points sur les*
» ew le gouvernement italien tiendrait le
r,, s * nous arracher des concessions. M.
J-esnelong a tenu à prendre acte des décla-
rions de M. Dufaure et l'a fait dans un

cours trèa éloquent , d un sentiment très-
'noli que et très-français. Il a très-habile-

liant ln8*8t° pour quo cette politi que de res*
*t et de dévouement , qui est dictée au re-

,Te,-tant de la France près le Saint-Siégé;
aussi celle du miuistre qui nous repré-

^«.au Quirioal.
Oh, ,88e.z"mo* m'arrêter à souli gner cette
u, .erv atiou de M Cliesnelong. ol>servationft. ; — ** ..., ITL V j  I I ,  ,-. 11. , , , . ' g. ¦: , , - , , .n......
y  a déjà été faite directement à M. Thiers.
dé8i

CUniprend mal * en ,,ffet * la raison <I ui a
*ïiis 8

i
ne ^ Bon CUOi * M* Fournier. Il est p*>r-

l[ -.,/' croiro que ses talents , si vantés par
que a '

er8' l?ouva 'e|*t se rencontrer en quel-
téa jjj11,8 di plomate qui ne les <-ùi point ga-
la. p0y a. dé plorable manie d'imp iété dout

M rjLnier est atteint.
Paroles PSQe*0ng a terminé par d'éloquentes
l'Eglign 'I'j a commiinaucé des intérêts de
. 8ans J *e la France. « El ce n'est point
» Bej _ , °!î|.ei a-t-il dit , sans un secret des-
,,. . -Oieu , que toutes deux aujourd'hui> gg . — — u , quo *,uui,«-*s UCUA aiijiiuru uu.
t u- . °UVei3** accablcos ensemble sous les
t m ™e'1 désastres et réunies dans les mô-, *oes épreuves. • La majorité a salué, par
^applaudissements répétés, ce magnifique
jj^ours. Il a dignement clos cette discus-
n,,,1} lui fait grand honneur à l'Assemblée
*J°D«le.

ott *>r88 nue courte suspension de la séance,
kt d 

r?P."8 'a suite de la discussion du pro-
tiQû 

e l°l sur lo conseil sup érieur de l'instruc-
quj Pu olique. On achève de voter l'art. 1"
i;_ ' COmmo Oïl onit , l , '.t ,.,-...,' .,,. la rnmnnai...Qn J w—... , . . W b b l . U . '.w ... *.«*...,»"«.

a*0rg con8e^* ~~ M Jean Brunet est venu
âe,- Proposer un paragraphe additionnel
brQ J , ant qu 'avant de siéger, chaque mem-
de Cp.* conaPil fasse par écrit la déclaration
et ie °lre en Dieu , l'Eternel , le Tout-Puissant
8i p ro?UVefainemrnt Juste. - Nous sommes
piété °u"8ment atteints par le mal de l'im-
¦»aire \f cette proposition a paru néces-

tu' :'f &  r.Qc, A.A «A^lâi,
Qo p ' 

D ouopioy.

'"ots, tr r°glie l'a combattue en quelquea
Venti un jj «refg et trop secs. Sans l'inter-
V ^-"'gHeA ^' Earagnon , qui a dû aussi
. U8 0eRf, 'a combattre, elle allait passer.

a'1 bie0 f î111*168 point sûr que la commission
¦Ue uno ..ait;- Nous considérons plutôt com-
Pouva-(. vlnilrï*'é fâcheuse sou parti pris. On
ûe Ja °ter le renvoi et amender le texte
faisona J?°sitio1- ou donner de meilleures
^oin^ J*"?Ur 'a faire rejeter. Ou devait , au
°rdre B; 8

'l 
e
^

atnen à une proposition d'un
^8c°Urs V

*6 et 8* 8é"eux . surtout aprèa lo
**6uX et »

vraiment remarquable , trôs-coura-
trea-éhjquent do M. Brunet

t, " <.M.«.i.«.« — 

P°Ur o °e* — ^a nouvelles arrestations
°Dt eQ .rau8B d'affiliation à l'International.»
Jain Bu 

e,
J « Perpi gnan. La police a mis la

J ts d'n °'8 ia(*iv ',J u8 en vertu de man-
116 ^arKn

men<5r
^ 

dôcornés par lo paquet de
 ̂oe n. 

e',?n écrit au M'-""9°r du Midi
?68<ires 6?' que le commencement des

an 6ereu
pri8e8. contre les affiliés de cette

• "einent i Vi n res«leu ce uans le dé-
î t-on î, pyénées-Orientalos. « Ici,
i frOn.ii C0 l° uri*al . lo rapprochement de
? *-»in B? e!-pa 8nole le»-'' permet de donner

e cota ,i X Â . a Qui stationnent do l'au-
Ntier ïï ?yr,en?os el qui ont établi leur
S8 f?1 a Bar celone. Il est grand
% cnnf '8 me8Ures énerg iques soientwatre ces enuemia de tout ordre BO -

nationale , ne sont pas moins dangereux
par leur3 prédications insensées et leurs ex-
citations répandues dans le peuple. »

Angleterre. — L'op inion publique, en
Angleterre, continue à se montrer des p lus
sympathiques à la mémoire dc Napoléon III.
Indépendamment du deuil de la cour qui
commence aujourd'hui et ne sera quitté que
le '24. le Times propose au peup le anglais
tout entier de prendre le deuil p our une
semaine , en témoignage du souvenir de l 'al-
liance nouée par l' empereur entre la France
et l'Angleterre. La presse anglai.-.e blâme
énergiquement les articles inconvenants qui
ont paru dans les journaux radicaux à pro-
pos do la mort de l' empereur.

— On mande de Londres , le 14 janvier :
Le nombre des voyageurs transportés de

Londres à Chislehurst pendant la matinée
d'aujourd'hui peut être évalué à quarante
mille au moins.

Dès le train de huit heures quarante-cinq,
la gare dc Chering-Cross était littéralement
envahie par la foule. On se bousculait aux
abords des guichets, dans les salles d' attente ,
dans les wagons, et ce n 'est, qu 'à grand
peine que l'on parvenait ù trouver p lace dans
un wagon de troisième classe.

A Chislehurst , les policemen à pied et à
cheval sont échelonnés sur la route qui con-
duit  à Camden-IIonsc , toutes les plaines qui
avoisinciit la demeure de la famille impériale
sont rouvertes de monde. Les équipages
prennent place dans les allées. — On se
croirait à Longchamp un jour de grand
prix.

Des ordres sévères ont été donnés pour
ne laisser pénétrer personne à Camdcn-
House: plusieurs des amis de la fa mille se
voient dans l'obligation de prendre place à la
suile de la longue file descurieux i/iiialtendenj
l'ouverture des grilles , ct sans l' aimable in-
lervenlion du chef de police , il m'eût été
impossible de me faire reconnaître du por-
tier de Camden-IIonsc et de pénétrer im-
médiatement dans la chapelle ardente.

J' y arrivai en môme temps que le prince
de Galles, le duc d'Edimbourg, le prince
Christian et un grand nombre d'anciens fonc-
tionnaires de l' empire.

A l'entrée de la galerie toule tendue de
drap no>r, ornée de l 'N couronné, se tenait
M. Roulier . eu habit noir, avec la plaque do
grand officier de la Légion d'honneur.

Nous traversons une haie de domestiques
velus de livrées noires avec culottes courtes
bas dc soio do même couleur et souliers à
boucle.

A gauche, se trouve la chapelle ardente à
la porte de laquelle se tienneul MM. le géné-
ral Fletiry ct Bourgoing.

Celte chapelle est toute tendue de noir. Le
plafond est caché par un immense drapeau
tricolore. A droite et à gauche des lumières ;
an fond deux sœurs de charité, et au milieu,
déposé sur un immense mantnau de velours
noir bordé d'hermine, le cercueil contenant
la dépouille de Napoléon III.

Je vous ai dit hicrqiiej avais obtenu la fa-
veur de rester seul un instant dans la cham-
bre mortuaire de l'empereur , en présence du
cadavre de celui qui pendant vingtans gou-
verna la France.

L'émotion profonde que cotte visite m'n-
vait causée ma  empoché de vous dire les
impressions que j 'ai ressentiies.

C'est un spectacle qui ue sortira jamais de
ma mémoire

Je reverrai éternellement ce cadavre cou-
ché dans un cercueil disposé sur deux chai-
ses au milieu de cette petite chambre, plus
modeste que la demeure d'un artisan an-
glais.

Au fond, le lit do fer dont on a déjà parle,
entouré de perse blanche à ramages roses: à
droite , une commode Louis XVI , une fe-
nêlre , quel ques siège, — c'esl tout.

Je suis resté pendant dix minutes au moins
devant ce cercueil.

L'empereur semblait endormi.
Il avait ce môme teint jaune que vous lui

connaisse'/., ses moustaches presque blanches
étaient effilées comme autrefois ; ses deux
mains, posées sur les jambes , n'étaient pas
gantées ; il portait au médium de la main
gauche une alliance en or.

Ce matin l' empereur était le môme qu 'hier ,
mais je n'ai pas éprouvé , en le voyant en-
touré de pompe, la môme impression qu en
me trouvant seul en présence de sa dé-
pouille.

Aujourd 'hui , le cercueil est littéralement
entouré de fleurs ; à ses pieds on a placé
une couronne en jais uoir avec un N blanc
couronné, au centre.

Ce matin , le prince impérial, en habit noir ,
avec le grand cordon de la Légion d'honneur ,
s'est leuu dans le salon d 'honneur pour re-
cevoir ceux qui venaient rendre à son père

lité.
Au moment où je me trouvais dans ce sa-

lon , j 'ai assisté à une scène touchante : lors-
que le prince impérial tendit la main au
prince de Galles, celui-ci s'approcha du jeune
prince et l'embrassa avec effusion , puis il se
retira.

L'impératrice , qui ne quitte pas ses ap-
partements , a reçu également quelques per-
sonnes. La princesse Clotilde , la princesse
Mathilde , la princesse Murât el la dnchesse
Mouchy sont allées successivement essayer de
porter quelques consolations à sa grande
douleur.

Il me serait impossible de vous énumérer
toutes les personnes que j'ai rencontrées
pendant celte visite à Camden-House. Je ci-
terai MM. Pinard , Jérôme David , Juricn de
la Gravière , de Forcade la Roquette. Roy
de Loulay, Maurice Richard , Duruy Haent-
jens, tous les aides de camp et les officiers
d'ordonnance do l' empereur , des anciens
fonctioncaires des administrations publiques ,
les vieux serviteurs , lous ceux qui ont ap-
proché l'empereur vivant.

Avant de vous envoyer cette lettre , j 'ai
voulu voir une dernière fois la chapelle ar-
dente eu môme temps que lo public.

L'attitude des Anglais , en cette circons-
tance, est parfaite. Presque tous les hommes
portent un crôpe à leur chapeau. Les femme-i,
en passant devant le cercueil , tombent à ge-
noux et ne se retirent qu 'après avoir déposé
des couronnes en immortelle violette. Tous
les chefs de policemen portent uu crôpe à la
garde de leur épée.

Ce soir, à dix heures, après l'exposition ,
l'impératrice et le prince impérial vont une
dernière fois s'agenouiller devant le corps Je
('empereur; puis (e cercueil" sera fermé pour
ne plus se rouvrir.

On évalue à plus de cent mille personnes
le nombre des voyageurs qui sc rendront
demain à Chislehurst. A la gare, des écri-
teaux seront placés , pour prier les visiteurs
de s'inscrire sur le registre déposé ù cet ef-
fet chez le concierge de Cumdeii-llousc. Au-
cune lettre d'invitation n'ayant élé adressée ,
il s'ensuivra un encombrement considérable ,
et. de môme que l' amiral Jurieu de la Gra-
vière ne put pas entrer ce matin dans la ré-
sidence impériale , môme en exhibant sa pla-
que de grand off icier , plusieurs personnages
importants seront ohligés de se joindre à la
foule des curieux.

On annonce l 'arrivée d'une députation
d'ouvriers parisiens conduits par un cordon-
nier nommé Didion qui doit prendre plaie
dans le cortège.

Après l.i cérémonie des funérailles , t'itn-
péràtrice ct le prince impérial recevront à
Camileii-llouse les personnes venues de
France pour assister à cette cérémonie.

Aujourd'hui tous les anciens fonctionnaires
di-rFmp ire soiitallés s'insci'irecliez le prince
de Galles ct chez le duc de Cambridge.

— On écrit de Londres , le 15 janvier :
Depuis sept heures du matin , d«s Irains

sont partis de Clmring Cross pour C lislo-
h irst , de cinq en cinq minutes Mais on avait
néanmoins beaucoup de peine à trouver place
dans les voilures.

A Chisli-hiirsl. la route qoi conduit de la
g ire à Carhdeii-House élait littéralement cou-
verte du mindo. S,ir les trottoirs , des petits
marchands de voilette, de couronnes et de
médailles s étaient installés et voyaient dis-
paraître toutes leurs marchandises en quel-
ques minutes. Il y avait aussi quel ques cum-
in mards déguenillés qui vendaient The Lif e
of Napoléon for  one penny, la Vie de Napo-
léon pour deux sous.

L'office des morts a été célébré par Algr
Danel , éêvquede S mlhwarck. assisté des ré-
vérends pères Sourie de Tunbridge, Wells,
J'i* .ep h Moore , Camion Weiiham el lty-
mer.

Les psaumes ont été chantés par la maî-
trise de Saint George 's Southwarck composée
de AI M. le docteur Crookall , Kavauagk Dola-
ney. Doually.

La cérémonie s'est prolongée jusqu 'à près
de une heure.C-f.it un spectacle bien triste.
L'émotion était générale et sincère.

Après l'office on transporta le cercueil de
l'Empereur dans In sacristie. C'est là que le
prince viol s'agenouiller el déposer une
branche de buis sur le coffre de satin qui
renferme la dépouille ue son père. Tous les
princes , puis les amis de la famil le  imitèrent
le prince impérial ; puis le cercueil fut des-
cendu dans lo caveau do la chapelle , où il
restera , comme je vous l'ai dit. jusq u 'au jour
où les événement permettront de le trans-
porter à Napoléon-Saint-Leu.

A l'issue de la cérémonie, le prince a élé
accueilli par des hourrahs. La foule s'ist
porlée respectueusemi-ntàsa rencontre , et il
est monté en voiture avec M. Roulier , pour
rentrer a Camdeu-llouse, où les Français

qui s'y sont présentés ensuite ont été ad-
mis.

A deux heures, le prince impérial , suivi
du prince Napoléon , du prince Lucien Bona-
parte et des grands dignitaires de l'empire,
en tout une vingtaine de personnes , est ap-
paru et a passé devant la foule. On voyait
qu 'il devait faire de grands efforts d'énergie
et de courage pour retenir les larmes qui
roulaient dans ses grands yeux bleus.

Plusieurs daines s'agenouillèrent sur son
passage et lui présentèrent des branches de
buis qu 'il accepta en saluant.

Celait un spectacle grandiose, et tout le
inonde doit s'incliner devant cetle grande
douleur. Pas un cri , pas une acclamation ;
chacun gardait le silence qui convient aux
circonstances solennelles.

Puis , à un moment donné , des hourrahs
partirent de divers groupes : Vive Napo-
léon 1VI  cria-t-on.

Alo, le prince , d'une voix coupée par les
sanglots, s'adressa à la foule et répondit
aussi haut que l'émotion à laquelle il était en
proie lui permettait de faire :

— L'Empereur est mort, criez Vive Io
France 1

151 il disparut dans l'intérieur du château ,
entraîné par le prince Napoléon , qui vou-
lut le soustraire à la foule.

Ainsi finirent les funérailles de celui de-
vant lequel l'Europe entière s'est inclinée
pendant si longtemps.

La foule après avoir jeté un dernier re-
gard sur la maison devenue historique de
Camdcn-Place , descendit vers la gare et ren-
tra à Londres.

L'impératrice n'a voulu recevoir personne
aujourd'hui. Après avoir veillé le corps de
l'empereur jusqu 'à quatre heures du matin ,
effe n'a admis auprès d 'elle que le prince
imp érial , le prince Napoléon et la princesse
Mathilde, qui sont allés l' embrasser avant de
former le cortège funèbre.

FAITS DIVERS

Histoire authentique :
Nous connaissions un vieux garçon très-

rangé et très-gourmand qui , la veille de Noël
dernier, prépara lui-môme ct mit sous enve-
loppe ses cartes de visite. Puis, il les confia
à une agence de distribution d'imprimés,
avec prière , d'attendre le SI pour les remet-
tre à domicile.

Le soir môme , il fit un réveillon formida-
ble avec plusieurs amis. Dans la nuit, il mou-
rut  d'indigestion.

Le 27 , ont eu lieu ses obsèques, et, le
/"janvier, fous coux qui l'avaient accompa-
gné au cimetière Montmartr e, ont reçu sa
çarlc de visite, avec un légitime ahurisse-
ment.

C'est de sa vieille bonne , sa légataire uni
versellc, que nous tenons ces détuils.

DÉTML RÉTROSPECTIF ET CURIEUX. —
M. Thompson , le chirurginn anglais qui

vient de >aire l'op ération à l'ex-empereurest
le m ''uu! qui a opéré le roi des Belges dans
une circonstance analogue.

Léopold 1" en est mort , Napoléon III en
est mort.

OErlClES TKLKGK.UMII.jim

(Service xpécial.)

NEW-YORK . 16 janvier.
Le Sénat a entendu un discours très-ac-

centué du général Sherman, dana lequel il
recommande de reveuir aux paye.meun» on
espèces et propose un bill convertissant lea
billets jainéricains en mouraie ou bons
5 OlO après le IV janvier 1874.

ATHèNES . 16 janvier.
Plusieurs capitalistes , parmi lesquels la

société R JUX et S,*rp ieri e Ic-mème, ont pro-
posé an gouvernement de fonder une société
par notions pour l'exploitation des minea
du Laurium. Vraisemblablement le gouver-
nement formera aveo ces cap italistes une
compagnie , daus laquelle eux ,et lui auront
pari égale dans les bénéfices.

Uu professeur anglais de géologie, M. Aus-
ler, évalue le produit des filous de plomb
argentifère du Laurium à sept millions de
livres sterling de bénéfice net.

STUTTGART, 17 janvier.
Dans la séance de ce jour de la Chambre

des députés , le miuistrede l'intérieur, M. de
Sii-k, anuoncé la très-prochaiue présentation
d'un projet de loi sur le droit des commune!
à imposer leurs ressortissants.

kl. soussiiMS,, rédaateior.



BOClt&E »E BALE

Bâle , le 17 janvier 187S.

ACTIONS 
 ̂««*, 

^Action» de bnnqoe.
Banque de Bile -t p. 100 . .. 6300 — 
Union btlloise 633 75 68Î 80 Î33 75
Banq. du Commerce de Baie. 705 — 702 50 70J —
Caisse hypothécaire de Bàle. 1150 — 1130 — 
Comptoir d'escompte , Bâte

5 p. 100 Î276 — 2220 — —
Banque fédérale à Berne... 690 — 687 60 
Crédit suisse ii Zurich 747 60 — —
V ereiushunk allemande. . . . — —
Banciue de Mulhouse. 637 50 536 25 537 5u
Banque d'Alsace-Lorraine .. 615 — 612 60 515—
Actloun de chemina de

fer.
Central-Suisse. 665 — 652 60 653 76
Nord-Est 020 — 
Gothard 627 60 625 — 
Riiri 1210 — 1195 — 
Oucot-Saiflse 272 60 270 — 872 6C
Union-Suisse, actions primi-

tives 145 — 

Ouest-Suisse a» iu ï IU — niz ou
Union-Suisse, actions primi-

tives 145 — 1
Union-Suisse, priorité..... 402 50 400 -. — 50

Action»* d' uttiuiriiuco.
Assurance haloiso contre l'in-

cendio 4490 — 4455 — 4460 -
Assurance btlloise sur la vio. 4810 — 4795 — 
Réassurance bâloise 1120 — 
Assurance bMoiaa de trans-

port. 1220 — U95 — 
Heuchutoloifle 1030 — 
Eaux et l'orC-ta Fribourg, ac-

tions de priorité 685 — 680 — 
Fabriqua de locomotives de

YVinLerthour 632 50 

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.. .  . 101
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  101 75 loi
Obligations fédérales 1877-

1886, « et demi p. 100.... — —Obligal' américaines 1882 *,
6 p. 100 —

;,„.i ;;,„ , -•*.:. <.., , ,> ,.mie *.
BOle, 4 et demi p. 100 100 25 -
Berne, 4 p. 100 -
Berne, 4 et demi p. 100...  . 99 75 91
Fribourg. 1" Hjp, 4 et demi

p. 100 100 — 90 —¦' 99 M
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 96 25 96 — 
Qonevc, 6 p. 100 101 — 
Obllunllonr. den cbeuitn»)

de fer.
Central, 6 p. 100 loi 26 101 -
Central, 4 et demi p. 100 . . . 99 75 99 60 99 71
Frauco-Suisse *. 8 et troU¦ quarts p. ÏOO . . . . . . . . .  — — •— —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 75 99 60 99 61)
Union des chemina de îct

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 25 —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —Chomins de 1er du Jura 6

p. 100 101 75 —•

Les obligations désignées par uns * se négocien
coupons compris.

Mercuriale»).

•fwii.»»i.|6Hor4 lHall.» 8 mw-i \ ta H| Suon
PA.TÎIS do Ool«», .I»'*0, I go dcun bUoorAlUH Mt comprli faWMSmSÎ» No .• -' _ . U» 100 kilo», brut. s 01*5*1 7" ¦16 Janvier - E^pte,;,.. , , 1 i««

E.oon.vt-'i 010. imo-,0. NgJ™1* 100 kil.

Courant . 97.7B 78.00 56.25 63.00
Msprochain —.— 71.50 —. — —. —
Janvier . —.— —• —
Février . . — • • —
Mars . . 98 25 70.75 57.25
Avril . . 98.25 70.75 57.25
Mai . . . _ ._ _. .-. 78.50
Juin . . . — -— — • * —
Juillet . . —•— —* ¦.—
Août . . — •— —* * —
4 moia d'été 99.75 —.— 58.25
Septembre —.— — • ¦— •¦•"¦
Octobre . —• • ~~
Novembre —.— _ — • * • —
Décembre . —.— —• * •"—
i derniers . 101.50 —. .—¦—.—
Nov. - Fév. — • — — • —
4 premiers. 98.25 70.75 57.25 70. 75

1 HulU B.pril
BERLIN ! «&¦ ç— «k.AJ?

16 Jauvier ML j *«• | «„ i „„
fûU. t&tm.

Janv./Févr. . . . 81'/, 57 22»/, 18.11
Fevr. /Mats. . .  — — —
Mars/Avri l . . .  — — — —Avril/Mai. . . . 83»/, 56% 28'/, 18.22
Mai/Juin 82 .»/. 65'/. 28% 18.24
Juin/Juillet. . . 81V. 55'/. - 19.02
Juillet/Août . . — — — 19.08
Août/Septembre — — . — —Sept./Oclnbre . - - 24>/, —
Octob./Novemb. — — — | —
f j 9Y.-J.tlei embre — — ~; | —
Déceinb./Janvïer — — " — ~~

àMOKCES

Avis aux dames de Fribourg
Exposition d'nn joli choix de fleurs et coif-

fures de bal (haute nouveauté) à des prix
très-modérés. (M 23S R C)

La vente aura lieu mardi , mercredi et
jeudi à l'hôtel des Merciers , chambre 11° 10.

A VENDRE
Le soussigné exposera cu mises libres , à

l'auberge d'Orsounens, mercredi 22 couraut ,
dès les 10 heures du malin , 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 foin , première qua-
lité, à distraire. (R 165 F)

(M 282 R C) Isidore DéVAVD , fermier.

A VENDRE
Près de Romont, un domaine de 82 poses

en un seul mas , d'excellent rapport , avec
uno fontaine intarissable cl four dans la
maison. S'adresser au bureau de la Liberté
qui indiquera. (M 231 R C)

DOMDIDIER
BUREAl D'AGENCE D'AFFAIRES

d'Ed. l ' ISA Ai 'HT, procureur
Recouvrements , négociations de créances,

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

(M 229 R G)

CORY S MERTHYR
(JUABBONS A VAPEUR SANS FUMÉE

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

ON EN A TOUJOURS KN MAGASIN
i. ri*

Plymouth Tuos J. STEPHENS
Falmoulh RAILEY ET LEETHAM
Gibraltar M. H. BLAND ET C°
Malte F. G. MICALLEF
Syra P- RAU.I KT C
Constantinople W.'D AWSON ET C"
Port Saïd G. ET A. RAZIN
Suez Do
Alexandrie.-E Do
Aden Mr BUSCUER

Pour les prix , etc., s'adresser aux pro-
priétaires des mines GOKY BROS ET C'̂ Cardiff.
o u à leure succursales à :

PAIUS, 1 li rue de Monceau ;
LONDRES, 150, Leandenhall Street ;
LivEitrooL, i 6, Wutter Street. (M 197 R C)

An «Inni ' iv i i la  u»1 associé pour une fabri-
UU UlUluUUL que qui promet des béné-
fices assurés. S'adresser uu bureau de la
Liberté. ______

RnnliiniTApiii h remettre pour cause deBoulangerie sanlé Entréc de suile.
S'adresser au bureau de la Liberté, où l'on

indiquera.

VIANDE DE BŒUF AMERICAINE
Première qualité à 85 ct. la livre
Par fût de 270 a 280 liv. a 80 ct.

Dépôt chez Unteruœl»rer-*l«llin,
rue de Lausanne , 119. Fribourg.

(H 151' F) — (M 201 R G)

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

bourg, achète, à prix élevé, la laine du pays
bien lavée, de préférence conlre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint , pour
tissage et pour bas, toile de lil et de coton.

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

District de la Sarine , a établi son bureau ii
la maison Roth , rue de Lausanne, à Fri-
bourg. (M- 208 R- °0

L accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe, où
des succursales ont élé fondées , ainsi qu 'à A A K A D ,  BALtt, BEKKE , S.ilXT*
«SA 1,1» , I.CCEKXE , S(H \ I I 1 K M S 5 , .  %-T Kll'll et UkV&A.NKE-»
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 DE FCBIilCITE
A FRIBOURG

BUE X>E LA.XJSAIV3VE, 17C
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous ln direction «le

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

a ce nouvel établissement, el tous mes efforts tendront à mériter ln»confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder , en cliargeant ma succursale dc Fribourg de la transmis*
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

ltodolphe MOSSE ,
Agent officiel de tous les journaux.

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

Les annonces pour la Liberté et VAmi du Peuple étant affermées par M. llodolpl»8
MOSSE, celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison suceurs»'3
de Fribourg, rue de Lausanne, 1 76.

Fabrique spéciale de machines et instruments d agricultur e
USINE A VAPEUR. GARN1ER ET C'^ INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A REDON (Ille-et-Villalue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. ¦— 20 médailles dans '̂seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et S seconds à Quimper, 4 pren*-f!lr

prix, et 2 seconds à Montpellier, 2 premiers prix à Augoulème. — 2 médailles » l'Exp0-31'
tion un verselle de Pans en 18o7.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Batteurs, — Fouilleuses , — Rouleaux s**'
rificateurs , — Pelles a cheval , etc., etc.. el tous instruments d'extérieur. ,

Ccupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveursjj.de racines , —- Moulins
pommes. „

Pressoir i et ris de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franc o <*p
catalogue.

MVISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A. 'I«MHI;III ,-S( I I S I I (II .S (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOT é ruosi'HATÉ ET RICHE EN HUMUS, 5 FIL 50 LES ÏOO KIL . (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés fei'li'
lisantes et son bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, -
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX-A 4 FR. 60 LES 100 KIL. I
Euvoi sur demande de prosnt ctUN et renseignement.**-.

(M. 194 R. Cl J
-¦—i. ¦ . - ¦ — — . ¦ -^̂
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AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38. rue Nolrc-Damc-des-Yicloircs (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme.

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

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par uagon complet.
Nous ne saurions trop recommander cc fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemps*
(M.' 196 B. C) ,

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale dulDr. Pattison.
SesElle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et -eS.°ijt»l

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de deuts , les lumbagos , les u
lions de poitrine , les maux de gorge, etc.

En rouleaux de Fr. 1 ct de 6U cent., chez : -*,«¦llJt,'ML itlETEIt, pharmae., à **a^


