
L Adresse du Clergé de Genève
(Suite.)

Le Journal de Genève Irace ses devoirs au
Grand Conseil ; ils consistent à faire la vo-
lute du conseil d'Elat el à lui livrer l'Eglise
cullioli que. « Nos députés, dit-il , ont à pour-
voir ii te qu'il ne se forme point dans le pays
aucune autori té indépendante et rivale de
ce"e de l'Etat. • Ainsi , point d 'indépendance
pour l'Eglise. Il faut qu 'un conseil d'Elat en
major ité protestant la puisse , organiser et
gouverner à sa guise. Or.c 'està quoi l'Eg lise
catholi que nc s'est jamais résolue et ne se
résoudra point. Pour le maintien de sa légi-
time et nécessaire indépendance elle a subi
d autres assauts que ceux de M. Carteret ,
môme appuyé par le Journal de Genève. Le
trio inplte a toujours , jusqu 'ici , couronné
joutes ses résistances, el le prix en a élé

affranclii ssemenl de nos consciences ; c'est
6race à la fermeté du clergé que les catho-
'1ues ont conservé la liberté de leurs âmes.
8 "e se sont poinl courbés , comme les pro-

Va 
a"ta , avec d'autant [dus de servilité de-

n ta Dieu-Etat , qu 'ils se montraient plus
v'Mi-vis du Dieu dc l'Evangile.

G 
L?'ta Tierté devant Dieu , le Journal dc
'e«ve la considère comme une sup ériorité
droit des populations protestantes , et il

a . » dit-il , que les populations catholiques
"iiipnt élevées au môme niveau. « Il se de-
mande si la justice permet que les citoyens
d'un môme pays ne jouissent pas des mômes
droits . > En conséquence , pour rétablir cette
*£alité, il propose que Je culte protestant ,
tant organisé sur la base des princi pes de là
«forme, le culte catholi que le soil de son

_ c> conformément aux principes de la
Réforme.
' Voilà la queslion , toute la question , -.»
crie-t-ji ensuite d'un air triomphant. Oui,

8? e cst en effet la question. Nous aUonsj -oir
r c:s Populations catholi ques du canton de
,v eve demeureront catholiques ou devion-

néo-protestantes. Nous allons voir si

-^Uilleton de la LIBERTÉ
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LK CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

afg ® Malheureux qui , d'après votro propre
d0 D 

at*°n, était traité comme une espèce
faire "a Par ^<Iu 'Page «le la Syrène , a voulu
tautii?ro*""îr c*e cet or' P our 1°- désormais
•tarai ' UD •'eune homme qui avait rendu sea
tooj 

ers moments moins pénibles , en lui té-(Juaut une généreuse pitié.
d'i„. pomme le capitaine faisait un eeste
aionu ¦' son respectable interlocuteurJouta avec force :
P'àù-T fils adoptif d'André Vanderer ne
H'a . ° un voleur , capilaine Karle , et il
étran m° consonti «i devenir l'héritier do cet
n 'avait

0
-" qU°- 8Ur 1,affi "»>ation positive qu'il

cas do Jaf*aw c°Dnu ses parents et qu'en
Jeter II. ?e 8a Part u était bien résolu à

_ cette ceinture par dessus le bord.
bien im

1'- 0"'' M' Va,'derer , tout cela est
¦aann,,„ gu*e ,Par le jeuno liomme qui ne

ïïque Pas d'intelli gence.aac all»é à une famille telle que la vô-

l'égiilité de position consiste k ce que les pro-
testiuils soient maîtres et souverains , non-
seulement de leur culte , mais encore du
culte catholi que. Voilà , en effet , la question ;
ello est assez, grave pour préoccuper tous les
esprits sérieux.

Le Joiirnul dc Genève prétend que le sys-
lème proposé par le conseil d'Elat de son
canlon « existe et fonctionne aujourd'hui
daus la p lupart des cantons de la Suisse,
précisément dans ceux qui sont le p lus ca-
tholi ques. ¦> Là est son erreur: il croit que
l'exercice du droit de collature , accordé par
l'Eglise à un certain nombre de paroisses ,
est identique au droit de nomination , tel
que l'Etat l' a décidé en Argovie el en Thur-
govie , et va le décréter à Genôve. Eh bien ,
le Journal de Genève se trompe ; il y a entre
les deux systèmes une différence immense ,
infinie , une incompatibilité de princi pes. Pour
s'en convaincre , le journal des calvinistes
genevois n 'aurait qu 'à ouvrir un cours de
droit canoni que (les collatures sont réglées
par le droit canonique et non par le droit ci-
vil) et il verrait bien vile pourquoi le clergé
accepte sans déshonneur la nomination par
les collateurs , tandis qu 'il serait déshonoré
s'il se pliait à l'application de la loi Carteret
sur la constitution civile du clergé callio-
îiuue.

« Ce n 'est pas sans quelque surprise ,
poursuit le Journal de Genève , que nous
avons vu l'ombre des Césars, celle de Frédé-
ric Barbcrousse , apparaître dans une péti-
tion , dont le dernier mot peut ôtre résumé
ainsi : Nous ne voulons pus cire nommes
par nos paroissiens. Comment les auteurs de
l'Adresse n ont-Ils pas compris que ces allu-
sions' ù de sang lants souvenirs affaiblissaient
leur llièse ; car, en vérité , il csl trop facile ,
môme au lecteur le moins versé dans la con-
naissance de l'histoire, de sentir ce qui
ressort avec évidence de tels rapproche-
ments. ¦

Ge qui ressort avec évidence dc ces quel-
ques ligues , c'est que le Journal de Genève
ne sait guère l'Histoire. Comment , d'ailleurs ,
s'en étonner , lorsqu 'on le voit incapable de

tre , il fallait bien trouver le moyen de justi-
fier la possession de cet or et l'histoire, si
ello manque de vérité, ne manque pas de
vraisemblance.

M. Vanderer ajouta alors d' un tou sévère:
— Pourquoi accordez-vous plus do foi à

l'accusation qu 'à la défense? Le jeune Dar-
sault vous avait-il déjà donné sujet de sus-
pecter son honneur ?

— Non , monsieur , mais tant qu'un hom-
me, comme vous le savez , n'a pas été exposé
à la tentation , on no peut répondre entière-
ment de lui.

C'est là , monsieur, la pierre de touche , la
seule, la véritable pierre de touche.

Et si vous voulez prendre la peine de
peser toutes les circonstances , vous verrez...

— En voici une que jo vous engage à pe-
ser vous-même, capitaine.

Comment expliquez-vous 1 accusation dont
co jeune homme est l'objet avec la confiance
que lo mourant n'a cessé dc lui témoigner
jusqu 'à son dernier soupir?

C'est le matiu du jour où il a succombé ,
qu 'aidé par Victoriu , il a détaché sa cein-
ture , et les exigences de son service ayant
forcé notre jeune homme à s'éloi gner , il re-
vint encore , à deux reprisos différentes , ap-
porter au pauvre paria les suprêmes conso-
lations do la religion.

— Pardon , M. Vanderer , mais ce n 'est pai
là ce qui m'a été rapporté : le jeune Darsault

bien résumer l'adresse du clergé de Genève.
Non , le clergé de Genève ne dit pas : Nous ne
¦voulons lias êtrenommés par nos paroissiens.
Le clergé dit: Noimie voulons êtrenommés
que suivant les règles de l'Eglise. En cela le
clergé observe non seulement les principes
de son culte , mais encore le texte de la Cons-
titution. Si l' on éprouve le besoin de modifier
le mode jusqu 'ici adopté parles nominations ,
la Constitution dit les voies à suivre , et si
les négociations avec le St-Siége aboutissent
à la nom mal ion des cures par les paroisses,
(solution possible) le.Tournai de Genève peul
d'avance se tenir assuré que le clergé de son
canton ne fera point difficulté de se laisser
nommer comme l'autorité ecclésiastique su-
périeure l'aura approuvé. Mais alors aussi la
nomination se fera , non d'après une loi de
l'Etal de Genève, mais conformément aux
règles sur l' exercice des collatures.

On sait partout , sauf dans les bureaux du
Journal de Genève , que les Césars étaient
les maîtres dc la religion comme de I Etat...
absolument comme à Genève , si le clergé se
soumettait au projet que l'on va discuter. On
sait aussi que la longue querelle des investi-
tures entre l'Emp ire et la Papauté avait pour
cause le droit des nominations , que l'Etat
voulait régler à sa fantaisie , prétention à la-
quellel Eglisedulvèsister ,absolument comme
le clergé de Genève résiste en ce momenl
aux prétentions dc M. Carlerel cl de sa
claque de journaux. L'opportunité de ce sou-
venir historique , dans l 'adresse des prêtre;
genevois , esl donc manifeste et ne peut con-
trarier que le Journal dc Genève.

(A suivre.)

IR'LLF.ra POLITIQUE
Eribourg, 28 janvier.

En Erance , l'on saisit avidement tous les
indices d' un rapprochement entre les deux
branches de la maison de Bourbon. Les pa-
roles des membres de la famille d'Orléans
sont citées, discutées, commentées. Ces jours
passés le Figaro reproduisait les paroles
suivanlcs , que le duc de Nemours aurait
prononcées le jeudi , 23 janvier :

dépouilla l'étranger quelques instants seule-
ment avant que celui-ci ne rendit le dernier
soupir, c'est assez vous dire qu'il n'en reçut
aucune assistance.

C03 derniers mots impressionnèrent M,
Vanderer d'une manière très-pénible en fai-
sant pénétrer un premier soupçon daus son
esprit.

Se pourrait-il en effet que co joune homme ,
le fils d'adoption du loyal André , eût com-
mis une action aussi vile, aussi dégradante ,
on s'étayant dopuis de mensonges qui ren-
daient encore sa culpabilité plus odiouso. Et
cependant quel mobile pouvait avoir son ac-
cusateur , si eo n'était de no pas laisser im-
punie une fraude aussi indigne ?

— Jo vais sans retard chercher k eclaircir
cetto ténébreuse affaire , capitaine , reprit lo
vieillard d'uno voix un peu altérée , ct jusqu 'à
ce que j'y sois parvenu , jo vous demande le
secret.

— En cc qui me concerne , M. vanderor ,
je vous en fais volontiers la promesse ; mais
je nç saurais m'engager également à fermer
la bouche du gabier , Jean Verbest.

— Rappelez-lui que la loi punit sévèrement
la diffamation.

— Mais c'est précisément à la loi qu 'il
veut en appeler contro Victoriu Darsault.

Lo front du vieillard se couvrit d'un som-
bre.nuage.

« Tous les sept (faisant allusion à tous les
princes d'Orléans), nous suivrons le comte
de Chambord , qui est pour nous le seul roi
de France , quel que drapeau qu 'il ramène.

Le prince aurait ajouté ceci , s'adressant
au général Maudhui:

« Général , vous avez comme moi porté la
cocarde blanche , vous la porteriez bien en-
core? »

Celle nouvelle , donnée par le Figaro , a.
amené la publication d'une lettre du secré-
taire particulier du duc de Nemours. Cette
lettre ne soutient pas un démenti , mais une
rectification ou plutôt une explication. Lo
prince a dit:

« Si la monarchie constitutionnelle devait
ôtre un jour rétablie par la volonté de la na-
tion , le comte de Chambord serait le répré-
sentant naturel de l'idée monarchi que ; en
(oui cas, il ne trouverait pas de compétiteur
dans sa famille. » Ensuite, le duc de Nemours,
parlant du drapeau et de la cocarde , rappela
seulement que la France en changea sou-
vent , et qu 'il n 'y avait aucun déshonneur à
se conformer à de tels changements.

L'organe officieux des princes d'Orléans ,
le Journal de Paris , publie un article réfu-
tant les idées reçues sur les couleurs des
drapeaux. Il rappelle que Je bleu , Je rouge
ct le blanc étaient autrefois les couleurs du
roi de France ; il conclut qu 'il serait peu sage
de faire de la question du drapeau une ques-
tion deprincipes absolue , n'admettant pas de
transaction ni de compromis. Voici sa con-
clusion :

Pourquoi ne rapprocherait-ou pas le dra-
peau blauc et le drapeau tricolore qui lous
deux on connu la défaite , mais non pas le
déshonneur ? Pourquoi ne les placerait-on
pas côte à côte au milieu du régiment?

Tandis que ces délicates questions se dis-
cutent , d'autres sujets préoccupent l'Assem-
blée nationale. La commission des Trente a
pris en considération l'amendement de M.
DuchiUel reconnaissant que le président de
la République aura le droit d'ôtre entendu
seulement dans les interpellations sur la po-
litique extérieure. La commission a égale-
ment pris en considération un amendement
de M. BrOet portant que le présidenl pourra
êlre entendu dans les interpellations tou-
chant la politique générale et que l'Assem-
blée statuera sur la demande y relative. La
commission conférera avec le 'gou'v'ernemen*
sur les amendements Duchalel el Broet.

— Vous nc noua refuserez pas un délai
avant d'en venir à cette extrémité ?

— Non , monsieur, mais ce sera unique-
ment par intérêt pour votre honorable fa-
mille.

— Je vous remercie, capitaine, ajouta un
pou sèchement M. Vandorer.

J'agirai de manière à no pas soumettre
votre complaisance à une trop longue
épreuve.

Le capitaine Karle une fois parti, le chef
de la famille Vanderer no perdit pas un ins-
tant pour demander Victorin auprès de lui.
L'honneur de son propro fils eût été en jeu
que le vieillard n'aurait guère éprouvé un
sentiment do plus poignanto inquiétude.

Le jeune marin arriva , empressé ot joyeux ,
car rien dans les termes du message n'avait
pu lui faire pressentir le coup qui l'attendait.
Sa physionomie avait uno telle expression
do franchise et do loyauté quo M. Vanderer
en la contemplant so sentit déjà un pen ras-
Burc. No voulant pas toutefois , dans lo cas
où Victorin serait coupable , lui laisser le
temps do pré parer sa défense , il on vint brus»
quement au fait , mais sans prononcer toute-
fois le nom du dénonciateur.

Le sang monta au visage du jeune homme
avec une incroyable violence et son regard
étiucela.

(A suivre.)



La commission a discuté ensuite la nou-
velle rédaction de l'art. 3 proposée par M.
Ernoul , ainsi conçue: La commission des
Trente reste chargée de présenter ultérieu-
rement à l'Assemblée nationale un projet par
lequel il sera pourvu à l'institution d' une se-
conde Chambre, ne devant fonctionner qu 'a-
près la séparation de l'Assemblée actuelle.
Cetle commission se réunira à la commis-
sion de la loi électorale pour préparer la loi
électorale.

La première partie de l'article Ernoul a
été adoptée. L'autre partie fera l'objet d' uni
prochaine discussion.

En Espagne, la question de l'abolition de
l'esclavage dans les colonies paraît résolue
par l'affirmative , et l'on s'occupe des moyens
pratiques d'exécution.

La commission parlementaire pour l'aboli-
tion de l' esclavage discute actuellement la
question de l'indemnité à accorder aux pro?
priélairefl.

11 est probable que la commission adop-
tera un taux de 250 dollars par esclave. La
discussion publi que aura lieu Ja semaine
prochaine.

Le rapport pour l'abolition dc l'esclavage
sera lu lundi .  Le projet autorise une émis-
sion de 30 millions de pesetas pour indem-
niser les propriétaires d'esclaves. L'abolition
complète de l' esclavage aura lieu quatre
mois après la publication de la loi dans lu
Gazette de Madrid. Le projet établit la li
berté complète du travail. M. Cucliale dépo-
sera un amendement accentuant le projet di
la commission dans un sens p lus libéral.

COR RESPONDANCES

LCOASO. (Corresp. pavlicui. «iu 26 janvier.)
Vous m'excuserez, en raison de mes oc-

cupations el d'une indisposition, d'avoir in-
terrompu mes correspondances ; je les re-
prends aujourd 'hui avec l'espérance de les
continuer.

Je devrais résumer Jes nouvelles tessinoi-
ses des deux derniers mois ; mais j e ne le
crois pas nécessaire , parce que la presse con-
fédérée s'en est occupée même trop, el qu 'il
n'a élé que trop prouvé que le canton du
Tessin est la houle el le déshonneur de Ja
Suisse. Celle lioule et ce déshonneur ne doi-
vent pas retomber sur la majorité conserva-
trice du peup le tessinois, mais sur la secte
infâme des radicaux qui oppriment le pays
depuis tant d'années , el qm usent dc toutes
les violences, de toutes les fraudes pour ne
pas tomber du leur trône ébranlé.

L'arrivée parmi nous des commissaires
fédéraux chargés défaire J'enquête électorale
par l'ordie des Chambres fédérales en, suite
des désordres survenus dans les dernières
élections , ne sera pas sans uti l i té , nous l'es-
pérons ,* elle servira à convaincre nos c/iers
cl fidèles Confédérés dc Berne (pie la cor-
ruption ct la mauvaise foi sont le privilège
de nos radicaux ; nous espérons que justice
sera faite et que l'on reconnaîtra une bonne
fois la loyauté el le sincère patriotisme des
conservaleurs tessinois ; à ceux-ci on ne
peut en effet reprocher que la timidité, le
manque d'activité et une bonne foi politique
poussée jusqu 'au scrupule.

Notre Grand Conseil s'est réuni le 13 du
mois courant pour continuer la session or-
dinaire-, suspendue dans le mois de novem-
bre. Si nos députés prennent quel que réso-
lution importante , j 'aurai soin de vous en
informer.

Les commissaires fédéraux. MM. Peterelli ,
conseiller des htats , cl Olgiati , avocat , accom-
gnés de leur secrétaire, M. l'avocat Togni,
sont depuis quel ques jours dans le Tessin et
ont commencé leur très-importante mission.
L'opinion publique se montre favorable aux
commissaires el les honnêtes gens attendent
beaucoup de leur probité et de leur jus tice.
Les radicaux, de leur côté, ont peur, el non
sans raison , car ils se souviennent de leurs
glorieux exploits électoraux et de la hon-
teuse partialité du gouvernement et de ses
fonctionnaires pour assurer la victoire aux
candidats dc ce parti.

Unc preuve de la peur qu'éprouvent les
radicaux , c'est la démission de M. Jaueli ; il
redoute Ja lumière qui ne pe ut manquer de
sortir de l'enquête fédérale ; c'est pour cela
qu 'il s'est démis d'un mandai qu'il tenait
seulement de la bienveillance ou p lutôt de la
servilo condescendance du conseil d'Elat ;
car la majorité du peup le ne lui avail confié
de mandat d' aucune sorte.

Notre population attend avec une vive im-
patience le commencement de la voie ferrée ;
ou se croît certain que ces travaux seront
ouverts dans le mois de février prochain sur
les sections Chiasso-Lugauo , Lugauo-llellin-
zona et Bellinzoïm Biasca.

G. D.

Du canton do Vaud , 2G janvier
Bex, Bacium , Bacis, bac, se rapporte au MSI. llnsler , libéral , el Forrer , démocrate

lieu , où l'on passait le Rhône en bac, entre
Bex et Massougex depuis quelo pont romain
avait été emporté par la chute du Tauretu-
num en 5G3. C'est sur les culées do cet an-
cien pont , que les communes de Bex, de
Massongex et do Monthey construisent ac-
tuellement un pont en fer.

Jisqu 'au XII* siècle , aucun document
connu ne fait mention de Bex comme liou
habité. — Girold do Box fit bâtir au milieu
du Xll* siècle lo château dont on voit les
ruines sur la colline de Chiètres et fonda
auprès do l'Eglise de St-Clément le bourg
de Bex dont il fut seigneur. D'après un acto
do 1177 , il relevait à la fois des évèques de
Sion et des comtes de Savoie. Los terres de
Grion et de Lavey dépendaient do l'abbaye
de St-Maurice ; les abbés en furent les sei-
gneurs jusqu'en 1799.

Les do la Tour d'Ollon , les Blonay, les do
Duin possédèrent successivement le château
ou tour de Bex ruinée au temps de la guerre
de Bourgogne.

Les Bernois s'emparèrent de Bex en 1528,
et y firent recevoir la réformation. Lo pre-
mier ministre fut Simon ltobert venu ue
France d'où il accourut à la voix de Farel.
Les premiers commencements de son minis-
tère furent rudes et difficiles , car la rélorme
avait été imposée par 1» force à une popu-
lation encore catholique de cœur.

Après trois siècles d 'interruption , la messe
a été célébrée de nouveau , pour la première
fois , à Bex, le 26 juin 1870.

Le conseil d'Etat du canton de Vaud et
le conseil municipal de Bex ont accordé gé-
noreusoment aux catholiques de cette loca-
lité l'usage du temple pour la célébration
des offices de leur culte, ce qui facilite le sé-
jour dans cette charmante contrée aux nom-
breux touristes qui Ja visitent.

Uu membre du nouveau comité catholique
vient de mourir ; c'est M Joseph Peset, né
à Box dont il était bourgeois. Avant qu'on
y célébrât la messe, il taisait habituellement
le dimancho uno lieue de chemin pour assis-
ter aux olfices à StMaurice, où il allait , et
d'où il revenait à jeun pur esprit de piété, il
jeûnait tous les vendredis. Un nombreux
convoi composé en grande partie do protes-
tants a rendu hommago à son honorabilité
en accompagnant sa dépouille mortelle à sa
dernière demeure.

Les enfants reçoivent une bonne éducation
dans les écoles de Bex ; de même que la po-
pulation , ils sont très-polis envers les étran-
et h-s ecclésiastiques.

MiWfinEKÂTiON

Une conférence aura lieu prochainement
entre des délégués suisses et italiens pour
fixer le point de raccordement de la li gne du
Gôtthard avec le réseau italien entre Chias-
so et Camerlala.

Les délégués suisses sont: MM. l'ingénieur
Koller, inspecteur de la ligne du GolUiard ,
Ferni , membre du gouvernement du Tessin ,
et un délégué de la direction du Gotlhard.

Les délégués italien s sont: MM. le com-
mandeur Biglia et le commandeur Mella , cc
dernier commissaire technique des chemins
de fer italiens.

NOUVELLES DES^CANTONS.

Berne. — La commission cantonale ,
nommée par le Conseil d'Etat soi-disant pour
représenter le culte catholique , ayant été
consultée par le gouvernement bernois , a
déclaré à celui-ci (pie les instructions don-
nées aux représentants envoyés à la confé-
rence de Soleure sont parfaitement confor-
mes aux vrais intérêts des catholi ques ber-
nois, — de ceux qui ue sont catholiques que
de nom, s'entend.

Les préfets du Jura bernois ont été appe-
lés à Berne pour recevoir les instructions
nécessaires concernant les mesures à pren-
dre pour la mise à exécution des décisions
qui seront adoptées dans la conférence qui
se tient aujourd'hui à Soleure.

Zurich. — Lo typhus vient d'éclater
parmi les élèves du Polytechnikum ; M. 1*
professeur Rambert écrit au Nouvelliste vau-
dois uno lettre destinée à rassurer les pa-
rents, et dans laquelle il annonce que les
cas se réduisent à dix, dont huit sont on
voio do guérison. On attribue cette épidémie
à la mauvaise qualité des eaux.

Dans l'élection pour le 4* arrondisse-
ment fédéral , le nombre des volants a été de
11,589 ; est élu M. Albrccbl , préfet , par 8,82.4
suffrages.

M. Forrer, candidat du paru démocrate
gouvernemental, en a obtenu 5,681,

Le Graud Conseil a élu pour sou présidenl

M. Renier, libéral , cl pour vice-présidenls par un des tins chasseur.»- de la contrée

Sel iwytm. — Des acheteurs allemands
et français parcourent do nouveau le canton
depuis une quinzaine de jours. Le bétail
jeuno est enlevé à des prix relativement
élevés.

Soleure. — Les bourgeois de Dulliken
ont décidé do rétablir lo vrai culte catho-
lique, et ils ont demandé au gouvernement
la permission de faire servir la chapelle à
cet usage. Mais l'autorité a déclaré que la
ch°pelle n'était à lu disposition que du.
- curé » Gschwind. Les bons Dullikois n'ont
pas môme obtenu la permission de célébrer
le service divin en plein air , sous prétexte
pue c'est dangereux ; par contre les gouver-
nants veulent bien leur laisser la facilité do
le célébrer dans une maison particulière.

Que les vieux-catholiquos vieiment main-
tenant se plaindre, par exemple du gouver-
nement do Lucerne 1

(Vaterl'tnd.)

Thurgovie. — A propos de la mort
de Napoléon lll el de sa qualité de citoyen
suisse, la Gazette de St-Gall invoque l' aulo-
rilé de l'histoire de Baumgarlner pour prou-
ver (pie Louis-Napoléon n 'avail reçu de sa
propre volonté que le droit dc bourgeoisie
d 'honneur du canton de Thurgovie, et non
le droil de bourgeoisie effective d' une, com-
mune de ce canton. Dans sa réponse en date
du 16 mai 1882, le prince rappelait sa na-
tionalité française, de manière à montrer
clairement qu'il n'entendait nullement re-
noncer à sa qualité de citoyen français , cc
qui , d'après le droit fédéral, eût clé néces-
saire pour qu 'il devint de l'ail citoyen suisse.

Vaud. — L'assemblée des actionnaires
de l'Ouest-Suisse, qui a eu lieu samedi der-
nier au Théâtre , a pris les résolutions sui-
vantes présentées par le conseil d'adminis-
tration :

Première résolution. L'Assemblée géné-
rale des actionnaires de la Compagnie de
l'Ouest approuve le trailé dc fusion des en-
treprises de chemins de fer composant l'as-
sociation des chemins de fer de la Suisse
Occidentale en date du 1 août 1872 , ainsi
que les statuts des chemins de fer de la
Suisse Occidentale du 7 août 1872.

Elle donne au Conseil d administration les
pouvoirs nécessaires pour poursuivre auprès
des autorités compétentes les approbations
et homologations du traité de fusion et des
statuts de la nouvelle Compagnie et de con-
sentir aux modifications de détail qui pour-
raient êlre nécessaires pour l'obtention de
l'homologation des statuts.

Deuxième résolution. L'Assemblée géné-
rale des actionnaires de la Compagnie de
l'Ouest des chemins de fer suisses approuve
le modus vivendi proposé pur Je Conseil
d'administration pour la mise en vigueur
hnmédiale du traité de fusion en toul ce qui
concerne les rapports des Compagnies fu-
sionnées entre elles et leur administration
intérieure.

Ges résolutions ont été votées pur 1800
voix contre 200.

— bamedi , vers les 4 heures , un bien
triste accident est encore arrivé dans une
des maisons en construction à la rue de Pé-
pinet. Un échafaudage placé à la hauteur du
_"" étage a manqué: Trois ouvriers ont été
précipités sur la rue , où ils furent relevés
dans un bien déplorable étut .climmédiatement
transportés à 1 hôpital. Quant au quatrième,
ouvrier ferblantier , il dut  son salut à sa pré-
sence d'esprit; au mi ment où il sentit le
pont céder sous lui , il se cramponna à Ja cor-
niche el d' un effort suprême réussit à se
sauver. Les trois blessés sont vaudois : l' un
d'eux père de famille , est dans un élal déses-
péré.

— Lundi , à deux heures, a ou lieu à Lau
sanne l'enterrement de Jules Eytol Un cor-
tège très-nombreux (environ 1,000 person-
nes) accompagnait lo défunt ii sa dernière
demeure. En tête marchaient le conseil d'Elat
et quelques notabilités politiques, entre au-
tres MM. Cambessédès, membre du conseil
des Etats, et Carteret membre du conseil
national , tous deux conseillers d'Etat à
Genève.

Précédés des huissiers on costumo de cé-
rémonie , le sceptre enveloppé d'un crêpe ,
marchaient les membres du grand conseil.
Plusieurs sociétés, parmi lesquelles Zofingue,
VHelvetia et l'Union chorale , faisaient en
coro partie du cortè ge.

Plusieurs discours ont été prononcés sur
la tomba .

— Les chasseurs de l'Isle viennent d'a-
voir leur  jour de fôte. Un beau sanglier , qui
avait poussé trop loin ses audacieuses péré-
grinations, a été cerné par une battue dans
les taillis les plus voisins du village, et abattu

Monsieur lsaac Guyaz.
— Un pauvre père de famille, J. -L. P., de

Servion, demeurant à Ferlens, se trouvant
à Oron dans la journée du 20 courant, s'est
égaré eu parlant de nuit de celle localité
pour rentrer à son domicile ; il n 'a pas en-
core élé retrouvé malgré d'activés recher-
ches ; il laisse une femme et quatre enfants
en bus âge.

CANTON !)]•; FKIB Ol-Hl
L'Orphelinat de la ville de Fribourg prend

la liberté de s'adresser une fois de plus à la
bienveillance publique, pour la prier de bien
vouloir lui destiner les vêtements hors d'u-
sage, dont elle pourrait disposer.

La plupart des babils de travail que les
élèves ont rapportés lors de leur entrée , il y
a trois ans , sont dans un tel élut do délabre-
ment que le rapiéceUige déjà prati qué main-
tes fois en devient inutile.  —- Les vêlements
d' uniforme, portés les dimanches el jours
dc fêle, ne sauraient servir d'habits de fati-
gue , el une acquisition à nouveau occasion-
nerait une dépense assez considérable.

C'est pour l 'éviter que l'Orphelinat se per-
met de recourir encore aux personnes cha-
rilubles de Fribourg. II ose espérer que cet
appel ne sera pas ignoré, et que les doulou-
reuses épreuves qu 'il vient de traverser no
seront qu 'un motif de plus de lui continuer
le.sympathique appui qui a soutenu son dé-
but.

Les dons les plus modestes seront reçus
avec une vive reconnaissance. On voudra
bien les adresser directement à l'Orphelinat
et les accompagner d' un billet indiquant le
nom du donateur.

La Commission de l'Intérieur
de l'Orphelinat.

La société cantonale d'histoire so réunira
au collège, le jeudi , C février , à 3 heures.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
•Lettres île C'euslimt inople.

{Correspondance particulière de lu Liberté)-

Conslantinople, le 20 janvier-
Le gouvernement turc porséouto dos Cft"

tholiques , des évèques qui étaient ses meil*
leurs soutiens. Ainsi , il se tuo , il se livre à
ses ennemis qui , eux aussi , ne veulent plufl
ni Turcs ni catholiques. Lo patriotisme
en Turquie , est chose inconnue , de plûj
le czar est le vrai sultan , car ce qu'»
veut est exécuté par lo divan , c'est ainsi
qu 'il agite Jérusalem , trouble Constanti-
nop lc et surexcite le panslavisme dans Mj
provinces danubiennes. Grâce à son appui;
le pseudo-patriarche Kupêlian s'appropri"
les églises avec les biens de la commu-
nauté catholique arménienne et môme 1°
pain et la viande que le refngo de St-Jacques
et de l'école Piamatia recevaient de longa 6
date ot d'après certains règlements. La Su-
blime-Porte, pour faire des kupélianisteli
c'est-à-dire des apostats, tourmente déjà pa*
la faim les Arméniens qui vivent d'aumône" '
Ello a, dans ce mémo but , exilé uu véné-
rable patriarche, Mgr Hassoun ; et de digne"
évoques sont chassés par des intrus... Est-ce
donc que les martyrs arméniens do 1828 et
1829 doivent avoir de fidèles imitateurs "-1
1872 et 1873?

Le Courrier d'Orient , qui n'est point un
journal clérical, s'exprime néanmoins av<?c
autant de raison que de force , tant cette
conduite du gouvernement ot cette suppres-
sion de secours dont d' une intolérance inouï 0
dans Jes annales ottomanes. Il y a donc <3«?B
hallucinations pour Jes gouvernements com-
me pour les individus ; c'est donc quand l'a-
gonie et la mort les saisissent qu'ils se croie*1'
plus que jamais pleins de vie et de force. Le
divan ose tout : il déchire lui-même ses trai-
tés, ses lois do tolérance et ses quelqu"9
actes de justice et de sagesso , pour nous
remémorer le temps où son cimeterre tran-
chait toutes les questions, où son Corau fai-
sait taire les principes les plus sacrés àa
droit naturel , môme envers ses meilleurs
sujets.

En effet , dit lo Courrier , il ne s'agit p&8
do les ramener à l'observation des lois do
l'empire , car ils n 'ont jamais enfreint »U'
tune loi. Mais on veut leur fairo reconnaîtra
comme chef religieux un hétérodoxe , un
schismatique ; on veut les arracher aux de*
voirs qui lient tous les catholiques du moud0
entier à leur chef suprême spirituel , au Pap0
Eh bien ! les Arméniens qui ont résisté ea
1828 et 1829 à toutes les persécutions pou*



garder intacte lour foi , sont-ils moins reso
lus aujourd'hui qu 'il s'agit du mèrn? motif?
Je ne le crois pas. La Sublima Porte peut-
elle recourir aujourd'hui aux mêmes moyens
qu'il y a 4*» ans? Jo le crois encore moins.
Refuser à un culte reconnu sou libre exer-
cice, arracher aux catholiques leurs églises,
leurs hospices , et les livrer à des schisma-
tiques, leur dénier le droit d'avoir des évo-
ques catholiques, lour imposer des prélats
schismatiques , tout cela Berait tellement
grave , qu 'if serait flétri par Ze momie civi-
lisé, comme une spoliation et uno persécu-
tion religieuse. Quel est le ministre qui ose-
rait assumer une pareille responsabilité ? —
Nul hommo ne voudrait attirer à la nation
un pareil roprocho, ot faire croire à l'Eu-
rope que lo peuple Osmaalis méconnaît les
principes élémentaires de justice qui sont
les fondements de tout Etat civilisé. Quoi/
on violerait les hotti-humagoun qui garan-
tissent à tous lés cultes leur liberté 1 on ris-
querait de s'aliéner tous les Etats libres , a
commencer par Ja Belgique jusqu 'aux Etats
Unis.... Et cola , pour quel inotii ? Pour im-
poser unexcommunié , Mgr Kup élian , commo
patriarche, et quelques prélats hétérodoxes
commo évèques , à des cousciencas catho-
liques qui out déclaré maintes fois ne pou-
voir jamais les reconnaître ! Oh 1 quo tout
cola est contraire à l'ancienne politique des
Osmanlis. Depuis Mahomet II jamais les
iiivï 's homme- d'Etat ottomans ne se sont
ingérés dans les affaires reli gieuses de leurs
sujets non musulmans. L'Etat a toujoura
laissé uno parfaite liberté à toutos les reli-
gions chrétiennes 1 Si nous trouvant dans
l'histoire quelquos exemples contraires , c'est
que la bonne politique était alors en défail-
lance ou qu'elle ag issait à l'instigation do
certains chrétiens tout coram i aujourd'hui.

» Qu 'y a-t-d d'hostile à l'E-at et d'atton-
tatoiro aux droits souverains du Sultan , si
un évêque ost nommé avoc l'assentiment du
Pape , et qu'un patriarche , comme cela s'est
toujours fait , ne puisse exercer ses fonctions
avant d'être confirmé par son chef hiérar-
chique ? — Los moyens violents seraient
funestes , ils auraient un résultat contrairo
au but qu'on so propose. Ea effet , si la Su-
blime Porte poussée par quelques dissidents
porsiste à dénier aux Arméniens catholiques
les droits do communauté , les 100,000 Ar-
méniens catholiques renonceront plutôt, à
tous les biens et droits de ia communauté,
qu'à leur religion. Et alors voici ce qui ar-
riverait : tous les fidèles passeraient sous la
juridiction spirituelle deB évèques ct arche-
vêques latins étrangers qui résident on Tur-
quie. »

11 en sera des Arméniens comme des Bos-
niques sujets du Sultan , qui dépendent des
évêquos autrichiens et autres ; et la Sublime
Porte , pour n'avoir pas voulu reconnaître
au Pape un droit da surveillance hiérarchi-
que sur le patriarche et les évèques nommés
par la nation , — car d'après ia bulle même,
ni Je patriarche , ni les évèques ne doivent
être nommés par le pape , mais seulement
agréés par Sa Sainteté , -— pour n'avoir pas
voulu reconnaître, dis-je, ce droit au Pape,
la Porte verra ses sujets dépendra spirituel-
lement , comme en Bosnie et chez les Mir-
dites, de prélats tout à fait étrangers. »

Nous souscrivons à ces bonnes idées, mais
non aux louanges exagérées qu'on donne à
la Porto, pour faire passer les conseils et les
protestations.

France. — Mgr Mabillc , évêque de Ver-
sailles, vient d'adresser à M. Thiers une let-
tre dans laquelle il proteste en faveur du
maintien à Rome des ordres religieux.

Nous extrayons de celte lettre le passage
suivant:

« Dans l'ordre politique et civil , vous êtes
le premier représentant de la Fille aînée de
l'Eglise, le premier dépositaire de l'autorité;
un grand devoir vous incombe: celui de por-
ter nos protestations ù lu connaissance .lu
gouvernement de Viclor-Emmanuel et de les
appuyer dc loule votre énergie. Sans doute ,
la mission que lu Providence vous impose à
ce sujet esl délicate , difficile, mais elle est
belle et glorieuse. Vous parlerez au nom du
clergé, au nom des catholiques , au nom de
tous les hommes pour qui le droit public est
encore quelque chose. Quoi qu ' il arrive , que
vos efforts aient du succès ou qu 'ils n 'en
aient pas, vous aurez fait un acte de bonne
politi que el préparé une belle page pour vo-
tre histoire. .

— La commission d'expériences d'artille-
rie de Calais a essayé devant le général de
Cissey, ministre de la guerre , des canons
d'acier et de bronze dc 1 et de 7 se chargeant
par la culasse ; le canon de 80 millimètres
provenant des ateliers de la marine est celui
qui a donné les plus beaux résultais el paraît
être choisi.

Le polygone de Calais , qui a une étendue
dc 18 kilomètres, possède un télégraphe élec- qu au-dessous de la ligne de flottaison. Le
trique de f U __.___. i___ , ce qui permet de bruit produit par le choc a été semblable k
connaître immédiatement lu dislance obtenue celui que produirait  un canon de gros calibre ,
par le boulet. Lc fil avait été mis en eoinmu- • Aussitôt après la collision, le steamer se
nicalion directe avec Versailles , pour tenir dégagea si rapidement , qu 'il put prendre la
le Président de la République au courant des fuite et disparaître avant même qu 'un grand
résultats de chaque coup de canon. M. Thiers nombre de personnes du North/leet eussent
a répondu plusieurs fois pour témoigner eu le temps de monter sur le pont.
toute sa satisfaction au ministre. Dans ces
deux jours plus de trois cents boulets ont été
tirés en présence du ministre de la guerre,
des généraux Forgeot , de Berckhein et dc
Bocliebouël, du colonel Reffyes ct plusieurs
autres officiers supérieurs d'art i l ler ie .

Le général dc Cissey a j  immédiatement
ouvert des conférences qui vont être conti-
nuées à Versailles.

Le colonel de Monlluisant.  présidenl de la
commission des exp ériences , les présidera à
Calais.

On y fixera d'une manière définitive le
choix du modèle du canon de campagne.

— Le rapport de Al. de Ségur sur les dé-
penses des corps francs de l'armée des Vos-
ges se termine ainsi :

« Les récit des faits qui précédent prou-
vent qu 'en dehors des voies régulières et des
corps réguliers, il ne peut y avoir ni garan-
tie pour les finances, ni armée sérieuse , ni
Opérations militaires digues de ce nom.
¦ Encore doit-on s'estimer heureux quand

ces corps francs , prétendus défenseurs de la
Franc, n'ont pas tourné leurs armes contre
elle.

» Ecoutons In déposition de M. Choppin
ancien préfet de police devant la commission
d'enquête sur les événements du 18 mars :

« Très-peu de jours avant le 18 mars , il
arriva des contingents pour l'insurrection ;
ils ont changé complètement la physionomie
de Paris. Celaient deo hommes dc l'armée
de l'Est, appartenant à des corps irréguliers
qui avaient été dissous à Lyon, des garibal-
diens. N'ons vîmes arriver à Paris ces hom-
mes à chemises rouges avec des plumes de
paon derrière la tôle.

C'était une mascarade , si vous voulez ,
mais c'était l'armée insurrectionnelle qui
achevait de se. former , et j 'en ai eu la preuve
plus tard ici-même; J'ai assisté à l'interroga-
toire des premiers prisonniers faits dans la
bande qui suivait Flourens et Duval. J'ai été
très-trappé de voir que sur trois prisonniers ,
il y en avait au moins un qui venait de l 'Est ,
de la Haute-Saône et du Ilaul-Rliin.

Je ne sais si le chiffre que je vais vous
donner esl vrai , mais on m'a dit qu 'il y avait
18,000 hommes de corps irréguliers qui se-
raient venus grossir l'armée insurrection-
nelle de Paris. Je le croirais d'autant  p lus
volontiers que lorsqu 'on à essayé d'organiser
des émeutes provinciales , j 'ai élé frappé du
peu de forces actives de l'insurrection à Lyon
et dans les villes du Rhône.

Je crois que si l'insurrection a élé si peu
de chose dans le reste de la France, c'esl que
la plupart  de ses adhérents avaient été diri-
gés sur Paris quatre ou cinq jours avant lc
18 mars.

L'apparition des corps francs coïncide avec
Jes guerres malheureuses el les désordres
civils. Us ont souvent fait  plus de mal U la
France que l' ennemi. »

Aiiirletcrrc. — Nous empruntons au
Tunes les détails suivants sur la collision a
là suite de laquelle le Norlhjleet a sombré :

Le Nortlijleet avait quitté les docks des
Indes-OrienJaJçs le 17, à destination de Jlo-
barl-Town , emportant 850 ouvriers du che-
min de 1er et un certain nombre de femmes
el d'enfants au- dessous de douze ans. Les
passagers étaient au complet et formaient
un nombre de 400 personnes avec les 40
hommes d'équipage, y compris les officiers .
La cargaison ne s'élevait à guère plus de
430 tonnes , mais elle consistait principale-
ment en rails cl autre matériel de chemin
de far.

» Avant son départ de Londres, le North-
fteet était depuis cinq ans sous Je comman-
dement du capitaine Oatcs, qui devait le
conduire celte fois encore. Mais presque au
momenl de partir , le capilaine Oatcs fut re-
tenu par ordre de l'autorité judiciaire pour
assister au prochain procèsTichborne , parce
que ce marin se trouvait être celui qui au-
rait le dernier vu autrefois sir Roger Tich-
borne quand celui-ci partit de Rio.

• L'armaleur du Nortlijleet, M. Patlon ,
ayant une p leine el entière confiance en M.
Kuowies , second du capitaine Oatcs , lui don-
na le commandement de son vaisseau , el
I autorisa à prendre, avec lui sa jeune fem-mes, qu 'il venait d'épouser depuis un mois
a peine.

• Les siirvi vnnls de ce terrible drame ra-
content que le Nortl^eel fut abordé par son
flanc de tribord et que le steamer, lancé i*
toute Messe, pénétra profondément duns les
charpentes qui volèrent en éclats, el produi-

sit unc ouverture énorme descendant jus

» Cependant la p lupart des passagers
avaient élé éveillés par le choc ; ils couru-
rent aussitôt sur le pout où régna la p lus
l'flïoyable panique. Beaucoup de passagers
étaient dans leur costume de nuit , d'autres
ne portaient sur eux que ce qu 'ils avaient
pu trouver sous lu main.

• Lesenfants pleuraient , demandant leurs
parents , qui  les cherchaient à leu r tour , les
appelant à grands cris , lundis que les maris
et leurs femmes , séparés , faisaient en vain
les plus grands efforts pour se rejoindre.
L horreur dc cetle scène était encore redou-
blée par les ténèbres dc la nuit.

« Le capitaine Eiiouies , avec un admira-
ble sang-froid , une énergie et une  prompti-
tude qui t'ont le plus grand honneur à sa mé
moire, prit toutes les dispositions nécessaires
pour le sauvetage, ordonnant impérieuse-
ment que les femmes el les enfants fussent
les premiers descendus dans les embarca-
tions. Mais un certain nombre dc matelots
de l'équipage se précipitèrent sur celles-ci,
dans l 'intention de se sauver eux-mêmes
il abord.

« Le capitaine , voyant cela , saisit son re-
volver et déclara qu 'il tuerait le premiei
homme qui essayerait dc se sauver avant
que les femmes et les enfants fussent en sù-
letâj et comme l' un des matelots refusait
d'obéir à cel ordre , il lui lira un coup dc re-
volver el le blessa à la jambe.

« La femme du capitaine et quelques au-
tres personnes prirent place dans la plus
grande embarcation ; mais celle-ci. ayant été
mise trop brusquement à Ilot , chavira.
Heureusement pour les personnes qui lu
montaient , un remorqueur , la Cité-de-Lon-
dres, arrivait au même moment et réussis-
sait à les reprendre presque tous à son bord
ainsi que d'autres passagers el matelots . La
Cité-de-Londres en a sauvé en tout 84,
grâce à la belle conduite du patron, qui est
resté toute la nuit sur le lieu du sinistre, re-
cueillant lous ceux qui avaient pu se soute-
nir sur l'eau à l'aide des épaves du na-
vire

< 
t Le lougre Mary,  accouru aux signaux

d' alarme , a ramené à terre 30 passagers. Le
pilote de Londres portant le n° _ ct la
Princesse, stationnés à Douvres , réussirent
« en sauver Si, dont 10 qui s'étaient réfu-
giés dans la mâture, la profondeur des eaux
ne dépassant pas , parait-il, en cet endroit,
11 brasses.

t Le nombre total des personnes sauvées
s'élève donc jusqu 'à présent à '6_.

• Le capilaine esl resté sur le pont jus-
qu nu dernier momenl , s'occupaiil à opérer
le sauvetage de ceux qui ne pouvaient en
aucune façon se sauver à l' aide de leurs
seules forces. Le vaisseau ue sombra enliè-
reinenl qu 'au boul de (rente ou quarante
minutes.

« Un des survivants , qui s'était réfugié
dans les agrès, raconte que le capitaine était
à côlé de lui quand lc vaisseau sombra el
qu'il disparut à ce moment.
¦ Le pilote du ruisseau et 10 autres per-

sonnes sont restés toul eu haut du grand
mât jusqu'au moment où lu Princesse a uu
les recueillir. »

Belgique. — L Annuaire dc l Univer-
sité cuthotiQue de Louvain pour 1873 , qui
vient de paraître , nous fournit l'occasion
d'étudier de plus près ['Aima Muter et de
jeter un coup d'œil sur ses professeurs , ses
étudiants cl les différents détails de sa vio.

Le corps professoral , ayant à sa lête pout
Recteur Magnifique , Monseigneur Namèche
et pour Vice-Recteur , M. le chanoine Car-
tuyvels , comprend 69 professeurs , qui se
répartissent par faculté comme suit:
Faculté dc Théologie 12

de Droit i_
de PJiilosopliie el Letlres 15
de Médecine IS
des Sciences, y compris les Eco-

les spéciales 14
Tolal 69

Pendant l'année académique iS l l  —187_,
le nombre des étudiants inscrits s'est élevé
u 1045, parmi lesquels on compte 888 Beiges
et 157 él rangers.

Les [li . étrangers se classent comme suit :
D Allemagne, 17; d'Ang leterre, 2 ; d'Aus-

trabo , 1 ; d'Autriche , I ; de Bade , 2 ; de Ba-
vière, 2; du Brésil . 4; du Chili , 1 ; des Etats-
Unis, 12; des Etats-Pontificaux; 19; d'IIalie,
S; de France, l i i ;  de Guatemala, l ;  d'Irlan-
de , _ ~i ; du Grand-Duché de Luxembourg, 6;

du Paraguay, 1 ; des Pays-Bas , 215; du Pé-
rou , 1 ; de Pologne , 3; de Portugal , 6; de
Russie , _ ;  de Suisse, 6.

Lcs 1048 étudiants inscrits en 1872-1872
se répartissent par faculté de la manière
Buivante:

Faculté de Philosophie et Lettres 107
• des Sciences 182
» de Droit 251

de Médecine 215
> de Théologie 116

Ecoles spéciales 182
— Le Journal de Bruxelles annonce à ses

lecteurs une détermination dont nos con-
frères catholiques seront unanimes à le féli-
cite r :

« Il y a six ans, dit-il , à l'issue du Con-
grès catholique de Malines , et nous ralliant
à un vœu exprimé par cette mémorable as-
semblée, nous avions élagué dc nos colonnes
les faits de suicide. Mais en voyant que cette
mesure n 'arrêtait eu rien les progrès de l'af-
fligeante nioiioiiianic qui nous occupe cl sur
des réclamations, qui nous étaient adressées,
nous avions repris une vieille habitude dans
la presse. Aujourd'hui qu 'une pénible expé-
rience établit que la publicité donnée aux
faits de suicide est chose funeste , nous som-
mes résolus à nous abstenir désormais de
servir à nos lecteursces relations où l'huma-
nité sc peint sous un jour si triste. Nous es-
pérons être suivis dans cette voie , non-seule-
ment par. les feuilles conservatrices et catho-
liques, mais aussi pur nos adversaires. Il ne
s agit pas ici d une vulgaire question de parti:
les intérêts de la moralité publique sont en
cause et, sur ce terrain , il ne peut y avoir
de divisions . »

Nous nous sommes toujours conformés ,
pour notre part , au vœu émis à Malines et
nous serions heureux de voir lous les jour-
naux organiser contre Ja suicidomaiiic la
conspiration du silence.

Italie. — On écrit do VeniBe :
Dimanche, 19 janvier, les associations ca-

tholique de la Vénétio, formées en Union ca-
tholiquo pour le progrès des bonnes œuvres
en Italie, out fait leur acte de consécration
au Sacré-Cœur de Jésus, ainsi qu'il avait été
résolu par le conseil général de l'Union dana
les ::¦-. ". ¦ml. i- .' es du muiii passé à Bologne.
L'Association catholique de Venise s'ost réu-
uie en très-grand nombre, à 8 1(2 heureB du
matin , dans l'église Sainto-Marie do la Con-
solation , et après la messe do communion
générale, en présence du très-saint Sacre-
ment exposo sur l'autel , le Président de l'As-
sociation a prononcé l'acte do consécration.
Après la bénédiction , la réunion s'est termi-
née au chant du Te Deum.

Lo chanoino , D. Antonio Tesaarini , curé do
Santa Maria g loriosa dei Frari, a prononcé
une allocution courte , mais chaleureuse. Son
Emiuenco le Cardinal Patriarche, accueillant
avec bonté la demande qui lui était adressée,
a accorde cent jours d'indul gence à tous les
membres de l'Association .

A Padoue , la même cérémonie a eu lieu à
la même heure dans l'église de «Santa Maria
del Carminé.

I A «San Vito al Tag liamento, l'Association
catholique a saisi cette occasion pour tenir
ce jour-là sa seconde réuuion dana l'église
de San Lorenzo.

A \ icenec , l'Association catholique , jointe
au Cercle dc Saint-Joseph de la Société de
la jeunesse catholique , pense à se préparer
à cette fôte par uno série d'exercices dans
l'église de la Sainte-Couronne.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service speei.Lj

LA TESTE (Gironde), 27 janvier.
Un grand navire jaugeant environ 2,000

tonneaux, s'est échoué sur la côte près du
cap Ferret, à l'entrée du bassin d'Arcachon ;
Je bâtiment a été brisé en Irois morceaux
dont les débris surnagent. On présume que
l'équipage u péri.

BORDEAUX, 27 janvier.
Les dégâts occasionnés par les déborde-

ments de la Garonne sont insignifiants.

LONDRES, 27 janvier.
Le Times dit que le voyage de M. de Les-

seps à Constanlinople n'a d'autre  but que
d'amener la Sublime Porte .à consentir à uo
taïjf intermédiaire entre Jes droiis de pas-
sage actuels et ceux demandés par la Com-
pagnie du canal de Sue-/..

On affirme que le grand-duc Nicolas , de
Russie, se rendra prochainement à Tarsclied
d'où il partira pour prendre pari à l' expédi-
tion de Kbiva.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle, le 27 janvier 1873.

ACTIONS 0ffirt ,_. w
. . , ¦!. , , , . • • <l« l.l lll lill.- .

Banque de Bûle 4 p. 100 . . . 5300 — 5250 — 5290 —
UlliOU bûloise 632 50 630 — 532 25
Bunq. du Commerce «Je Haie. 710 — 707 50 707 6C
Cuisse hypothécaire de Bàle. il GO — 1130 — 
CÔmploii' (l'escomp te , liulc

6 p. 100. , 2275 — 2220 — —
Banque fédérale u Berne ... 587 ôO 586 — 
Crée/il suisse ù Zurich 747 60 
Vereiusbuiik ullemaude. . . .  —
Buuque de ilulhouse 637 50 532 60 
Banque d'Aloace-Lorruine . . 515 — 
ActloiiN «lt, rliL-iiilim «le

ror.
Central-Suisse. 600 — 657 5C
•Soid-lisl 01» 25 
UoUiurd. 620 25 625 —
HÏRi mo — j  1200 -
ll __M-Suie__. 27ù — '. !17_ _.
Union-Suisse, actions primi-

tives 145 — 
l'»i«>»-'>»>ins',', priiM'ilé «il _.\ *__ —

AetlOUM ll' iHI.111 H1IO,- .
Assmuuco bîiluisecontre l'in-

cendie 4400 — 4470
A83iiruiico hilloisc sur la vie. 4820 — 4800
Kiiassuraucc baloise 1120 — —
Assurance baloise dc iruus-

poru 1200 _ —
Ncuvhuteloiae 1030 — 1020
b.aux el l'orêts Fribourg, ac-

tions de priorité 636 — —
Fubrique de locomotives de

Winlerlliour 532

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 el demi p. 100 . . . .  —
Obligations fédérales 1876-

lbiiï , 4 el demi p. ioo. . . .  ioi 76 loi
Obligation- - l'éiiùrales 1877-

1886, 4 et demi p. 100 . .. . — —
Obligul' amériiuiiues 1882 *,

U li. 100 —
UbliKutluUD «-nntouiuea.
Bille, 4 ct demi p. 100 100 25 
Berné, 4 p. 100 —
Berne, 4 el demi p. i oo . . .  . 99 75 99 60
Fribourg, 1" llyp, 4 ct demi

p. 100 100 — 89 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 96 — 
Genève, 6 p. 100 101 —
01>ll|l»tlOllU <1«H « l i ' l l l i l i l .

«lo fer.
Central, 6 p. 100 101 25 101 — 
Central, 4 et demi p. 100 . . .  99 75 99 60 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 — —
Noril-E-t, 4 et demi p.ioo . ., 99 76 99 M> 
Union des chemins do for

suisseB, 1" llyp, 4 p. 100 . . 86 25 —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 75 —

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons coiupriu.

A&MIICIS
BLEU D'ARGENT PUR

pour argenter soi-même , d'une façon dura-
ble , les couverts , services de lubie , orne-
ments de sellerie et carrosserie et tous les
objets en ruolz , plaqué , cuivre , ete.

Le llucon , fr. .; la boite , fr. 2 avec mode
d'emploi.

Agent central pour la Suisse,
i,i;i VK 1Z, h nulle.

On demande des agents duns les princi-
pales localités. (M 252 K C)

An il <• m' in -I  n u acheter une maison avecUU ULilhlllUL j anlill hien située ait, so-
leil, ct dans le haut de la ville. (11177 F)

S'adresser franco aux initiales D. V., 183,
Haasensteinet Vogler ,ù Fribotirg*. (Al 28811 G)

Dans unc pharmacie %??&%
mande , pour entrer de suite , un jeune homme
ayant l'ait des éludes suffisantes pour com-
mencer son apprentissage. S 'adresser à la
Rédaction qui indiquera.

Tableau de réduction
de* iuesiii'4' .s HU ï SSVH ct franco " ••.«¦*
sur paiiicr ordinaire à coller sur carton et
sur papier pelure à mettre dans un carnet
de poche.

EN VENTE
ù la librairie Lubastrou ; p r i x  30 cent.

LAINE Dl) PAYS.
Ant. COMTE, place du Tilleul , à Fri-

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

PAUL SEIGNERET
SÉMINAllISTE DE •"AlJ.T-SUl.l'ICK

Fusillé à Belleville le 20 mai 1871.
Notice rédigée d'après ses lettres

Par aa "Directeur do Saint-Suipieo
2' édition , augmentée d'un grand nombre de

nouvelles lellres. — 1 volume in-12.
Prix: avec portrait, 3 fr.; sans portrait, 2>S0.

Ce livre révèle une des plus attrayantes
figures que présente l'histoire des Otages de
la Commune. Ou ne peut lire sans une émo-
tion profonde et sans admiration ces lettres
sublimes que dictait au jeune martyr son
immense amour de Dieu et des hommes.
« Je voudrais , disait un pieux ct savant pré-
lat , que chaque famille possédât au moins un
exemplaire de ce beau livre. » Quelle belle
âme et quel généreux dévouement l'on ren-
contre dans ce jeune séminariste!

Vient de paraître chez A. Borel, libraire ,
plaee du Tilleul, Fribourg :

UNION SUISSE DES GAZ
Emission de 2,000 actions de 100 fr. li-

bérées de 50 l'r. pour la construction et- l'ex-
ploitation du gaz de lu

VïlLlJB I>E VALLORBES
Intérêt 5 %• Dividende évalué 5 %. En-

semble 10 %•
On verse 25 francs en souscrivant

• 25 > à la répartition, j
On souscrit par correspondance au Siège

administratif, 17, rue des Allemands , à
Genève, cl ù Fribourg, (AI 2SS R C)

CHEZ M . ii u-t-gi, NOTAIHË.

LOUIS X V I
SA VIE ET SA MOUT

PAn
• MAXIME DURANT.

Brochure de 64 pages, donnant l'épilaphe
de Louis XVII. Prix : 60 cent.

A la même librairie :

La branche ainée des i. ourlions
par l' auteur des Intrigues dévoilées

ou LOUIS XVII
dernier Ilot lég itime de France.

1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

L'édition grand in-8J)  prix : 8 fr.) est or-
née du portrait du duc de Normandie , sur
fond d'azur , parsemé de lis d'or.

VENTE DE VINS
Le mercredi , 12 février prochain , a 9 '/_

heures du matin , l'Etat de Fribourg, pro-
priétaire, exposera en vente par enchères
publiques , dans les caves des Faverges , les
vins dc la récolte de 1872 du domaine des
Faverges , au territoire de St-Saphorin , dis-
trict de Lavaux. Les conditions de vente se-
ront lues avant la mise.

Fribourg, le 23 janvier 1873.
Le Directeur des travaux publics,

(M 222 II C) Th. Perroud.

VIANDE DE BŒUF AMERICAINE
Première qualité à Sa et. la livre
Par ffit de 270 à 280 liv. à 30 ct.

Dépôt chez FnteniaJlirer -.SalIiii,
rue dc Lausanne , 119 . Fribourg.

(II 151 F) - (M 201 RC)

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

District de la Sarine , a établi son bureau à
la maison Roth , rue de Lausanne, à Fri-
bourg. (M. 208 II. G.)

COMPTOIR FINANCIER de L'HOTEL DE HUI
RUE DE RIVOLI , 33,.PARIS

L. COYETTE ET CIE

Achat cl vente dc fonds  publics ,
PAYEMENT DU COUPONS, AVANCES SUIl TITltES

CliAACii: JET BAXOUE.

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , o
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à AAKAU,  BAI,E, ISEICXE , SAIS"*"
<«AI.L , I,1(I: KM;, S t U V l l  noi Si;. ZOIUCII et IiAUSAXtf*-'
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 k un intérêt général , ea
créant également un

OFFICE DE PUBLICITE
A FRIBOURG

_E_-TJJ-_ DE LAUSANNE, 176
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
ct Bons In direction de

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

^k ce nouvel établissement; et tous mes efforts tendront ii mériter la confiance que l 'hoiiora^*
public voudra bien m'accorder, cn chargeant ma succursale de Fribourg de la transi"1''
siou des annonces pour les publications de la Suisse el de l'étranger.

Rodolphe MOSSE ,
Agent officiel de tous les journaux-

Etablissements à Aarau , Bàle , Berlin , Renie , Breslau, Coire , Francfort s/M ., Saint-G"!;
Halle s/S., 11111111)0111}- , Lausanne , Lucerne , Leipzig , Munich , Nuremberg , Prague, Sel»8""
bouse, Stuttgart , Strasbourg, Vienne el Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami dit Peuple étant affermées par M. HodolpK
MOSSE , celles de Fribourg el du canton doivent êlre adressées ù la maison sucetu*-**
de Fribourg, rue de Lausanne, 176.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PAMS

liES SElUtES-VEltCTCItS
Traité complet de la culture forcée cl artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 05 KIGUIIES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de lu cuit are forcée des arbres fruitiers

par Ed. PlfNAEKT,
Architecte des jardins, prof esseur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au J-̂ 1"

botanique de l'Université de Gand. pi
1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. !i0. (H i9Î » '

Fabrique spéciale de machines ct instruments d agriculture
USINE A VAPEUll. G A R N I E R  ET L INGÉNIEUUS-MÉCANICI *'*'-

A ItEOOX (Illoet-Villaiiic)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dai 'sA,

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix el 5 seconds à Quimper , 4 pre'1"^prix ct 2 seconds k Montpellier , 2 premiers prix k Angoulenie. — 2 médailles à l'Exl1*'
liou unirerselie de Paris en 1867. ,,,lion unirerselie de Paris en 1867. .

Charruct», — Herses, — Houes à cheval , — Batteurs, — Pouilleuses , — Rouleau* s
rillcateurs , — Telles ù cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. . .*

Ccupe-racines , — Hache-paille, — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Mou' 1"'
pommes. $Pressoir * et ris de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi frai^
catalogue.

Machines agricoles de Schaffhouse
ISat-foi-ra à blé à bras , perfectionnés , cn fer cl en bois. — BattoîvH t%- '*>•¦ ,/.

nége, pour un cheval ou un bœuf , dc plusieurs systèmes. — Dits k 2 ct 3 clieva" "J
Hache-paille a une el deux lames. — lit &• ¦•> ¦ eur* k fruits. — l'rcssoir.»- «n &?_$'
vin de raisins et de fruits, de Ja contenance de 250 à 750 litres , avec pression <"-
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. M&
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vii-ig-ii 'u-u.v, agent de r

ment, à Vucliereutt (Vaud).

AGENCE CENTRALE
DES AGBIOULTEUBS DE ERANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 38, rue Nolre-Danic-iJes-Yicloircs (place de Ja Bourse). — Paris, j

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
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon comp let. . j ;
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation (l_

terres destinées aux betteraves , pommes de terre ct autres cultures de printemK ;
j (M. 196 R- Lj J


