
L'Adresse du Clergé de Genève

(Suite et f in) .
Nous terminons aujourd'hui cette étude

8ur l'article du Journal de Genève. Elle nous
* pris plus de place que nous ne l' avions
"«'tord supposé ; il fallait faire justice une

0ll "e fois d'un certain nombre tle sopbismes
assez habilement group és et qui ont cours
"'"eurs qu 'à Genève. Ce. serait ici le lieu de
m°ulrer au journal calviniste que le Irailc-
"le'it fourni par l 'Elut  au clergé n 'est pas
11,1 salaire , mais l'acquittement d 'une dettes
^l'iractée à l'époque où la révolution fran-
«"'Se s'empara des propriétés ecclésiastiques,
dcl le que les traités dc Vienne el de Turin
¦"Cporlèrent sur l'Etat de Genève en ce qui
Co"cernc le territoire réuni. Mais celte dé-
monstration a été si bien faite par le Cour-
ler de Genève , que nous n'avons pas ù y

revei,i, ._
*-e Journal de Genève estime que les si:

«¦"ttaircs de l'Adresse « viennent de procla-,!Cr> implicitement , la séparation de l'Eglise
Jj
l de l'Etat. En efTet, dit-il , quand ils nous
P|"'enuenl que , si la loi est votée , ils nc se

lQ.
Uln ÇUront pas a la loi. ils ne peuvent vou-
. "Te autre chose, sinon qu 'ils feront cc

_. °"*fait beaucoup dc protestants , avant
Jf*» 1847 ; ils fonderont une Eglise sé-

.' f**, n'émargeant point au budget et ne
c1iandant rien à l'Etal que la protection

"bordée à tout citoyen. »
Celte découverte jette la feuille calviniste

î^ns 
un profond étoiincment et une grande

J°ie : . C'est donc, s'écrie-t-il , le principe de
'1 séparation de l'Eglise cl de l'Etal qui vient

Çlce proclamé chez nous, pour la première
°'s, par des ecclésiastiques catholi ques , et
f 'ait nous a paru assez nouveau pour élre
'8'ialé .. Conversion heureuse , dirons-nous ,

e'qu i , si elle esl sincère ct durable , peut
Contribuer à hâter la solution de celte ques-
J"') importante entre (ouïes , malheureuse-
"|en l aussi difficile à résoudre qu 'elle est ,

autre part , impossible à éviter. •
¦'élas l ô Journal de Genève , celte couver-

9 feuilleton de la LIBEBTÉ.
—j eevea—

US CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Y J
~T 9U' a 08é dire cela? monsieur, s'écria
ctorin , qui ose dire que je suis un voleur ,

qîi*3 » * Un vo'eur ^e 'a P're espcce, puis-
F attaque aux mourants 1

au 
t
,C0mme 1° vieillard se taisait , tout eu

ce»*-' • Dt. 8ur Victorin uu œil observateur ,ui-ci ajouta avec encore plus de véhé-

: un au*re quo vous , monsieur , dont
p .r

^
8PeÇte l'âge et le caractère , s'était fuiteno d une telle calomnie , je cVois que jea"rHjB déjà étendu à mes pieds.

"• Vanderer lui fit avec la main signo dee calmer ; mais au fond cette fougueuso ré-
cite ne lui déplaisait pas, car il n 'y décon-rait aucune marque de confusion, ni d'in-quietude.

Il laissa donc Victorin jeter son premier
dôt ' K *1? '' 'U' ̂ l recom mencor dans tous sesetails le récit d.r co qui s'était passé à bord
* la ù2trè»e> entre lui et le malheureux

sion , qui vous réjouit tant , ne sera pas du-
rable, car elle n 'est qu 'un rêve de votre ima-
gination , et elle ne saurait avoir une durée
plus longue que la durée d'un rôve. Non , le
clergé et les fidèles, eu refusant de se sou-
mettre à votre loi d' oppression , ne fonderont
pas une Eglise séparée, ils resteront cc
qu 'ils sont , les membres dc la seule Eglise
catholi que , laseule unie au St-Siége, la seule
qui ait les droits inscrits dans la constitution
et les traités. Il y aura , il est vrai , fondation
d' une Eglise séparée , mats celte fondation
sera l'œuvre du Conseil d'Elat et du Grand
Conseil, car ce seront ces autorités qui l'or-
ganiseront d 'après des bases f ixées dans une
loi nouvelle.

Il n'est pas plus vrai , ô Journal de Genève,
que le clergé et les catholiques, en refusant
de se soumettre à une loi inique « ne de-
manderont rien à l'Etal que la protection
accordée à tout citoyen. » Ce qu 'ils deman-
deront, ce sera leur droit tout entier et le
droil de leur Eglise ; ils demanderont l' ob-
servation des traités , le maintien des obliga-
tions contractées eu ISIo et en 1816, le
maintien des traitements, la jouissance ex-
clusive des églises , des cimetières et des
presbytères , la protection promise à leur
culte dans la constitution cantonale. Voilà ce
qu 'ils demanderont , et comme fe Conseil
d'Elal le leur refusera , ils maintiendront
leur droit , et le droit de leur culte par une
protestation solennelle et toujours renou-
velée. Est-ce là ce que vous appelez recon-
iwilre le principe dc la séparation? Oui ,
comme l'épouse légitime , chassée de la mai-
son conjugale el protestant contre l'usurpa-
tion d' une concubine , reconnaît le princi pe
du divorce !

Celle imaginaire reconnaissance de la sé-
paration de l'Eglise cl de l'Etat comble d'al-
légresse le Journal de Genève, el il n 'est pas
de promesses brillantes qu 'il ne fasse au
clergé, partisan prétendu du nouveau prin-
cipe, fl promet aux signataires de /'Adresse
« qu 'une fois séparés de l 'Etat , ils ne ren-
contreront aucun obstacle à sc constituer
comme ils l'entendent , et se l'aire nommet

étranger , afin de noter les différences avec
celui du capitaine .

Le jeuno marin s'efforça do mettre un peu
d'ordre dans ses souvenirs , mais malgré lui
sou indignation éclatait à chaque instant
on ternie d'une énergie trop maritime pour
que nous puissions les rapporter et cepen-
dant M. Vanderer , observateur si rigide de
la convenance des expressions , fit preuve
cette l'ois d' uue tolérance extraordinaire. Du
reste , il n'existait guère de désaccord entre
les deux versions que sur un seul point im-
portant ; l'heuro à laquelle , selon Victorin ,
le mourant avait insisté pour qu 'il emportât
sa ceinture no coïncidait pas avec celle qui
était notée daus l'accusation.

Mais aussi de ceite divergence il y avait à
tirer la preuve de l'innocence ou do la cul-
pabilité du jeune Darsault

Comment supposer en effet que lo voleur
eût osé, à deux reprises différentes dans lc
courant de la journée , s'approcher de l'hom-
me qu 'il avait dépouillé ; que leur entretien
eût été long, calme , grave; or ces faits étaient
à la connaissance do tout l'équi page de la
Syrène.

Aussi le jeune Verbest prétendait-il que
c'était seulement vers lo soir, et lorsque l'é-
tranger était moribond , qu 'il avait assisté)
par hasard , à l'odieuse scène du vol.

Mais si M. Vauderer ne conservait plus de
doutes , il ne comprenait pas moins à quel

et rétribuer par qui cl comme il leur plaira. »
Nous aimerions que celte promesse fut apos-
lillée par M. Carteret; jusque là elle n 'a pas
plus de valeur que toutes les autres asser-
tions de Ja feuille calviniste. Il nous semblait
que la question de la séparation s'était po-
sée dans le Grand Conseil et que M. Carteret
avait présenté des objections ct annoncé des
intentions qui sont loin de faire espérer une
si large indépendance . Lc jour où les res-
trictions au culte catholique séparé dc l'Etat
seraient présentées au Grand Conseil , nous
avons la 'conviction que lc Journal de Genève
aurait perdu le souvenir des brillantes pro-
messcs que nous venons dc transcrire, et
que son uni que préoccupation serait dc
« pourvoir à cc que , sous un prétexte quel-
conque, même sous un prétexte de religion,
il ne se forme pas dans le pays une autorité
indépendante et rivale dc celle de l'Etal. »
O Journal de Genève , qu 'est-ce qui peul
nous garantir contre l'app lication de cette
maxime grosse de menaces ?

Terminons par quelques sages réflexions
de M. le pasteur Bersjer, auteur des chro-
niques hebdomadaires du Journalde Genève:

« On suit à Paris, dit-il , avec un très-vif
intérêt , le conflit » créé par M. Carteret ,
« mais il ne s'ensuit pas qu 'on approuve
sans réserve le projet de loi qui couderait
aux paroisses calholi ques la nomination de
leurs curés ; c'est en effet trancher législati-
vement une question religieuse , ce qui ne
nous paraît pas dans la compétence de l'Etal.

• L'Eglise catholique repose sur le prin-
cipe de la hiérarchie et de l'autorité;  peut-
on y substituer brusquement celui de l'élec-
tion populaire? Lc fait que cette élection
exislc dc temps immémorial dans certains
cantons ne résout pas la Question. Là , en
effet , le principe de celle élection a élé ac-
cepté par l 'autorité religieuse ; l'Eglise ro-
maine y a donné son acquiescement régulier.
Il y a eu de fait un pacte auquel ont adhéré
deux parties contractantes.

• Che/. vous , au contraire , l'Elat se réser-
verait seul le droil d'introduire l 'élection po-
pulaire ; elle aurait lieu sans l'agrément dc

point il devait être difficile do fairo préva-
loir la vérité sur le mensonge.

Un tribunal pouvait acquitter l'accusé
faute de preuves suffisantes ; serait-il égale-
ment absous par cet autre tribunal sévère,
parfois injuste , mais dont les arrêts sont
presquo toujours sans appel , l'opinion pu-
blique ?

Ces réflexions tourmentaient à un égal de-
gré le vieillard et lo jeuue homme et le der-
nier insista de nouveau et avec force pour
connaître la source de cette odieuse incul-
pation.

— Croyez-vous avoir quelque enuemi a
bord de votre bâtiment ? demanda M. Vau-
derer ,

— Victorin repondit d'abord négative-
ment , mais après une minute do réflexion , il
ajouta :

— Il y avait bien un simple gabier à qui
j'avais imposé une légère punition pour un
détournement dans les provisions de bouche
qni étaient à bord, mais il paraissait n 'en
conserver nul ressentiment.

— Le nom de cet homme ?
— Jean Verbest .
Est-ce lui , monsieur , qui a osé venir vous

trouver pour attaquer lâchement mou hon-
neur ?

—- Non , ce n'est pas lui.
— Alorà je m'y perds.

l'Eglise romaine , elle se transformerait en
une arme de guerre.

• Or, que fera-l-on si, une fois la loi votée,
les électeurs catholi ques ne se rendent pas
au scrutin , ou s'ils s'y rendent en très-petit
nombre ? L'Etal pourra-t-il reconnaître des
curés dont l'élection sera moralement inva-
lidée? .

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 29 janvier.
Nous avons lu les journaux italiens , y

cherchant des nouvelles , et nous n'y avons
trouvé que ies détails les plus touchants sur
la piété et l'esprit-religieux de Victor-Em-
manuel. L'époux de Rosine, le spoliateur du
St-Siége sc passe de messe quand il est à la
chasse. Eu revanche , il y assiste avec une
régularité extrême chaque dimanche lors-
qu 'il est à Rome. La Liberté , avec la même
régularité , en informe le lendemain Romo et
le monde. C'est à la villa Ludovisi que la
messe royale est célébrée par un des chape-
lains que Sa Majesté a amenés do Turin.

Dimanche dei nier , après avoir entendu
dévotement la messe, le roi a présidé le con-
seil des ministres, et l'on assure qu 'il y a été
queslion de préciser , d'accord avec la com-
mission de la Chambre , les moyens prati-
ques d'expropriation des biens ecclésiasques.
Cela jure ah peu avec l'assistance hla messe ;
mais... la dévotion de Victor-Emmanuel
nous n habitués à ces contradictions.

Notons , puisque nous sommes sur ce su-
jet , une lettre de M. About , publiée dans le
XIX"  Siècle. Le portrait que l'auteur de la
Queslion romaine fait dn roi d'Italie esl si
séduisant, qu 'en le lisant , les plus dévots se
sentiraient portés à baiser avec vénération
les pans de son manteau royal : « Viclor-
Euiuianuel est bon , il aime el respecte le
Pape ; l'Eglise romaine compte peu dc catho-
liques plus sincères que cel excommunié -
c'est avec douleur qu 'il a dépossédé le vieil-
lard du Vatican ; ce n 'est pas lui qui a pria
le Quirinal , on l'a contraint de l'occuper ,
etc. » Enfin , M. About fait de. Victor-Em-
manuel un saint Louis , un prince à mettre
tout vivant sur les autels. L'écrivain fran-
çais a, dit-on , fait p lusieurs visites au Qui-
rinal , oit il a reçu l'accueil le plus galant et
le plus cordial. Certains bruits étranges cou-

Puisquo vous refusez de mo fairo counaîtro
le diffamateur , je vais de ce pas trouver le
capitaino Karle , le sommer do faire une en-
quête, de recourir enfin à tous les moyens
cl'éclairct'r l'intrigue à l'aide de laquelle ou
veut me perdre,

— C'est moi que ce soin regarde , repartit
lo vieillard d'un ton grave; la violence avec
laquelle vous procéderiez ne ferait qu 'aggra-
ver les choses, remettez-vous en à moi du
soin do fairo prévaloir la vérité.

Lo jeune lieutenant hésita.
Il lui en coûtait de rester daus l'inaction

quand la calomnio marchait à son but avec
uno incroyable audace, et qu 'elle avait trouvé
un écho jusqu 'auprès du vénérable chef de
sa famille adoptivo.

Mais Victorin avait été élevé dans de tels
sentiments do déférence et de respect pour
co môme chef , qa 'il ne pouvait ponser à s'a-
liéner par trop de préci pitation le bon vou-
loir qu 'il lui témoignait.

La protection do M. Vanderer élait son
unique bouclier pour io préserver des coupa
qui lui seraient portés.

— Faudra-t-iï quo j' attende longtemps?
monsieur, fit-il avec anxiété.

— Je nc lo crois pas.
— C'est qu 'uue telle attento est cruelle ,

surtout quand il vous est défendu d'agir.

(A suivre.)



rent môme à Rome au sujet d' un arrange-
ment qui y aurait été pris entre l'écrivain
el les nouveaux habitants de ce palais. Ces
bruits expliqueraient In prose de M. About;
mais qui exp liquera l'attitude dc Vielor-
Emmaniiel, et celle recrudescence de nau-
séabonde hypocrisie 'l

Ln commission dea Trente a terminé l'éla-
boraiion du pr ojet de règlement des rela-
tions entre les pouvoirs public s . Les amen-
dements Bruët et Du- -hâtel ont élé adt>plés ;
Us assurent, comme nous l'avons déjà dit ,  le
droit pour le président de la Républi que
d'intervenir soua certaines conditions dans
la discussion des interpellations.

Uu ameudemculde M.Ernoulaéléécarté;
il avait pour but d'associer la commission
des Trdute aux travaux d'une commission
spéciale 'chargée de s'occuper de là future
loi électorale. Maigre les énormes concessions
qu 'on lui a faites. M.Tliiersserail .  dil-01 1, 011
ne peut plus mécontent de l'œuvre de la
commission dea Trente; il exi gerait des mo-
difications , et les journaux de la présidence,
ainsi que l'Agence Ha vas , se f l attent qu 'elles
seront accordées.

l̂ i presse française continue à discuter
sur les chances d' une fusion monarchique;
niais aucun l'ail nouveau ne s'est produit. 11
faut convenir qu 'une solution a peu de
chances , et l 'opinion est très-liésilanle. C'esl
le mômeitt que choisissent les organes du
bonapartisme pour releverdeyanUa France
qui aspire à la sécurité intérieure, le dra-
peau dé l'empire.

Le journal l 'Ordre-ptibUe une lettre-ma-
nifeste de M. Clément D.ivernois disant qu'il
n 'existe en présence ,;ne l' empire et la ré-
publique.  Il croil la républi que impossible.
Eu conséquence le rétablissement de rem-
pire esl'inévitable « Notre droit , «joute-t-il,
est de soutenir que- la volonté nationale peut
seule choisir entre la républi que et la mo-
narchie, ensuite entre le prince, noire chef ,
el ceux que les autres préfèrent. »

C011HESPONDA.NCES

VALAIS. (Correspondance du 28janvier.)
Le Journal de statistique suisae publie une
communication de M] le conseiller fédéral
Cérésole , adressée aux cantons , et ayant
pour but de connaître le nombre des monas-
tères ou couvents existants en Suisse eu l' an
de (fiûce 1871 , ct combien il y en avait SO
ans plus tôt.

Cette statistique est intéressante à plu-
sieurs points de vue.

Nous y apprenons combien chaque canton
possède de monastères ou couvents avec le
nombre de moines et dc vierges des diffé-
rents ordres , qui Ont librement et volontaire-
ment quitté le bruit et le tumul te  du monde
pour aller dans la solitude se consacrer à
Dieu, par la prier.) et la pénitence ; par les
trois vosux. de pauvreté, de chasteté et d'o-
béissance, lout en se dévouant en même
temps, les uns à l'instruction de la jeunesse,
les autres aux soins des malades.

J'applaudis de toul mon cœur à cette idée,
mais j 'éprouve cependant un regret ; c'esl
de ne pas voir figurer sur celte liste la So-
ciété de Jésus, qne la grande tolérance et la
grande liberté suisses ont exilée de la Confé-
dération en 1848.

Mais â côté de ce tableau , et pour faire Se
pendant de celle nomenclature si intéres-
sante, ue serait-il pas aussi curieux et ins-
tructif , au point île vue polilique et religieux ,
de constater combien chaque canton compte
d'hospices d'aliénés, de maisons de fo rce, de
maisons de prostitution el de débauche (sur-
tout dans la ville de Berne). Combien chaque
canton possède de casernes, avec le nombre
de pensionnaires forcés qu 'elles renferment-.
Combien aussi chaque canton compte dans
son sein de sociétés secrètes, avec le nombre
Ae?. Carliouari, des francs-maçons et de leurs
affilies .

Cetle statistique ne peut manquer d'inté-
resser vivement les curieux el surtout les
hommes sérieux qui tiennent au progrés de
la moralité, plutôt qu 'à celui du désordre.
Ils pourraient ainsi par le parallè le se ren-
dre comp te du bien et du mal , des services
et des bienfaits que chaque institution rend
â la société , à fa relig ion et à l'humanité
toul entière.

En finissant j 'émets un vœu: c'est que
Von supprime HRUH <UsUue<i«u les ins-
titutions nuisibles ou simplement inutiles
si cela n'est pas possib le, que l'on recon-
naisse au moins la liberté d'existence poui
tous dans le sein de la libre Ilelrélie.

Mon vœu est-il séditieux ? est-il anli-libc
rai ? est-il anti-égalitaireî

Un badaud ruluiscm.

COISTEOEItATION
Le correspondant bernois du Nouvelliste

vaudois lui rapporte que le U' Marin , de Ge-
nève, a soumis au prési lent du département
fédéral de l'intérieur une invention destinée
peut-être à amener une révolution dans les
budgets de construction des lignes ferrées.
L'inventeur a exposé un pelit train de mar-
chandises disposé sur des rails à courbes
très-prononcées, puis au moyen d'un res-
sort la machine s'esl mise en mouvement
traînant le convoi. Arrivé aux courbes, sou-
dain des roues additionnelles s'emboîtent
dans les nuls, les roues ordinaires ue tien-
nent plus au sol ct le train franchit aans en-
combré des courbes ayant un rayon Ae 10
métrés. C'esl là toute l ' invention du docteur
Marin. A première vue cria parait très-ingé-
nieux, mais avec la rfcftcxion efetà dfivteiA
d'une importance énorme. En effet, chacu n
sait que jusqu 'ici les voies ferrées ont eu à
lutter contre les difficultés topographiques
de notre pays, le moindre mouvement du
terrain oblige le constructeur aux détours ;
ces détours en raison de la courbe doivent
être considérables et les frais de construc-
tion se compliquent dans une mesure très-
appréciable. Avec le système du docteur
Marin , point n 'est nécessaire de faire de lon-
gues évolutions sur le terrain; les roues
adaptée» aux wagons agissent dés que la
courbe s'aftirme. sans effort et sans jlanger,
cela se Tail comme par enchantement. L'es-
sai qui eu a été fait a Olten a rendu le direc-
teur des ateliers Ires-attentif; le départe-
ment de l' intérieur a été Irès-surpris et de
la simp licité du système et de l'idée ingé-
nieuse de l' inventeur. Ces roues mobiles
peuvent ù re adaptées à tons les wagons,
quelle que soit leur l'orme; aussi est-il p lus
que probable que l'iui'enlion Marin n'en
restera pas à l'étal dc curiosité.

La Patrie, de Génère, ajoute qne M. le
docteur Marin enverra à l'exposition de
Vienne cc modèle de train , et que là les
hommes compétente pourront examiner à
loisir et faire tous les essais désirables, soit
pour employer le moyen inventé par M. Ma-
rin, soil , s'il y a lien, pour le perfectionner!

Plusieurs personnes à Genève ont assisté
à des expériences sur ce suje " , ct toute* es-
timent que M. Marin a résolu très-favorable-
ment une queslion de la plus haute impor-
tance pour le tracé des voies ferrées. Ces
expériences ont été faites à différents degrés
de vitesse el poussées jusqu 'au maximum de
500 tours dc roue à lu minuté, vitesse inouïe
et non employée, même sur les lignes sans
courbes, pour les trains lancés â toute va-
peur.

Malgré cetle vitesse effrayante , le train
s'est acquitté au mieux de celle course sut
unc courbe de dix mètres de rayon. En vertu
de l'adage : «Qui peut le plus peul le moins, J
il est à peu près certain qne la réussite cou-
ronnera les travaux de l'inventeur.

Nosseigneurs les évoques , les prêtres et
les fidèles continuent d' envoyer à Monsei-
gneur de Bille, non-seulement de la Suisse,
mais encore de toute l'Europe , des adresses
de sympathie , d'encouragement, et de féliei-
talion ; cetle merveilleuse union des brebis
et des agneaux dans le même bercail et sons
un seul pasteur, de tous les enfants de Dieu
dans une même famille dirigée par un père
commun, prouve jusqu 'à l'évidence,, pour
qui sait voir et comprendre, la divinité de
l'Eglise catholique romaine. Aujourd 'hui
nons recevons de Belgique la copie d'une
lettre adressée au vénéré Evêque de Bâle
par Monseigneur de Namur ; nous cn pu-
blions les princi paux passages, en recom-
mandant spécialement à l'attention de nos
lecteurs celui qui parle de la presse hostile
à l'Eglise.

Cher et vénéré Seigneur ,
» J'éprouve le besoin d'écrire à Votre

Grandeur et dc lui exprimer lout ce que je
ressens d' admiration pour votre courage et
votre fermeté apostolique, e t a  affectueux in-
térêt pour la situation si douloureuse dans
UqueUe. votre église de Bàle est placée.

• Partout l'enfer s'attaque aux hommes
de cœur, parce qu 'il les redoute. A la léle
de ces hommes, nous voyons notrebien-airaé
chef, le plus persécuté de tous : en Allemagne,
l'évêque d'Ermeland , devenu si grand par
sa résistance'à la tyrannie; en Suisse, Mgr
Mermillod , le premier frappé directement ,
puis Voira Grandeur(1). D' autres viendront

(1) C'est dans lo diocèse de Bille que la persé-
cution religieuse a commencé la seconde période
de ses Injustices et de ses violences ; voilii huit
années que plusieurs gouvernements agissant
séparément ou réunis , s'efforcent dans ce dio-
cùstf , do renverser l'Église et d'abattre l'Evèque
par '/a ruse et la calomnie, par la spoliation et
l'abus de la force.

fNOTE DE LA RÉDACTlOS).

ensuite. Courage , cher Seigneur 1 Dieu est
avec vous. J'ai lu vos mémoires , vos lettres
pastorales, vos mandements , vos défenses
conire les gouvernements, et en particulier
la dernière réponse que vous avez faite aux
membres de la conférence diocésaine; vous
leur tenez, Monseigneur, un langage qui a
dû les faire rougir , s'ils éprouvent encore (e
sentiment de la houle. Ces hommes sont, si
petits ! Ils donnent des preuves si manifeste?
de leur ignorance 1 Ils étalent aven tnnt  de
naïvelé leurs mosriuiues passion * d'hiero-
yance. de haine cl de rteupolfam'».] El c'est à
des gens pareils que sont confiées les des-
tinées de la Suisse I...

i Je veux aussi féliciter l'épiscopat snis.se
de sa lettre pastorale sur la presse. Là se
trou cent parfaitement exposés le mal de
l'é poque, le danger des mauvaises lectures,
tes devoirs des lldèles, ainsi que l 'npulhir cl
l'indifférence coupable des catholiques. Nous
avons ici les mûmes maux et les mêmes obs-
tacles à combattre , et nous devons bien re-
connaître que l'on a trop tardé à le faire
vigmireiisi-meiil On s'esl habitué à enten-
dre émettre les idées les plus extravagantes,
et insensiblement les vérités les plus essen-
tielles oui été ébranlées dans les esprits.
C'est là un des résultats les plus funestes du
faux libéralisme Vos institutions si solides
combattront celte tendance dép lorable , el
unis comme vous l'êtes de la manière la plus
élroile, vous saurez en triompher.

« L'union de l'épiscopal est pour nous un
grand motif de consolation el d'espérance.
Elle réjouit le cœur de notre bion-aimé Pou-
Ul'e, et. (e Seignenr uous l' a ménagée dans
ces lemps dc division universelle pour élre
noire force el notre soutien...

« Je finis, cher ct vénéré S 'ig icur , com ne
j'at commence, c« vous acîcacd aies plua
chaleureuses félicitations. Permettez-moi d' y
ajouter les vœux du moment , en particulier
celui de vous voir sortir bientôt tr iomphant
de la lutte glorieuse où vous êtes engagé.
En même temps, veuillez agréer l'hommage
de ma profonde et affectueuse vénération ,
elc, »

Tu. J., Eveque de Namur.

Invitée par le Département fédéral de
l'Intérieur à se prononcer au sujet de la
place de directeur du bureau de statistique ,
la société suisse de statistique s'est pronon-
cée pour le maintien de !a place de direc
leur. La section de Berne émet le vœu que
l'on confie ce poste à un citoyen suisso qua-
lifié et désigne à cet effet comme candidat
capable le professeur Kiukelin , à Bâle.

Le Central a transporté, pendant l'année
1872, 2,713,447 personnes el 19, 102,232
quintaux de marchandises. Lu recette totale
a élé de iO,SS6.86à Inities , soit 44,219 fr .
pur kilomètre. En 187 1 , lu recolle totale
était de 10.Sa 1,500 francs el le rendement
kilométrique dc 43,40!) francs.

NOUVRI.LES DES GANTONS

Itvrnc. — Le petit village de Uomont
(Jura bernois) vient d'avoir son quatrième
incendie depuis 18G7. Auparavant , il n'y
avait pas eu de sinistre dans l'endroit de-
puis trois siècles.

— L'annuaire statistique du canton de
Berne donne pour 1870 le produit des fro-
mageries de 850 communes du canlon. De
ces 350 communes 280 ont998 fromageries ;
elles ont livré 130,824 quintaux de fromage
gras, 8,946 mi-gras 18,080 maigres, 19.418
quintaux de beurre et le produit a été ds
plus de douze million s de francs.

Vciu-liàlcl. — Co ne sont pas seule
ment les gens désœuvrés qui se livrent à la
contrebande : les locomotives s'en mêlent
aussi ; témoin la capture faite l'autre jour
par des douaniers à la gare même de Pon-
tarlier. Un mécanicien suisso, conduisant lo
train qui arrive vers six heures da soir , avais
lesté sa machine de 100 kilogrammes de
café. 10 kilogrammes de poudre et quelques
paquets de tabac.

Ge test n'a pas paru do bon aloi au bri-
gadier des douanes , qui s est empresse de le
confisquer au profit de son administration;
mais, pendant qu 'il procédait à oette saisie,
le mécanicien put s'esquiver à la faveur des
ténèbres. Le chauffeur fut condamné à quel-
ques jours de prison , à 500 francs d'amendo
et aux frais .

Quant à la locomotive saisie, la compa-
gnie du Franco Suisse a transigé avec ls
douane , et moyennant GOO fr. de dommages-
intérêts , elle a pu reprendre sa machine.

CA.VfOX DE FKWOU ï U;

La Communauté des Davnea de la Visita

tion , de Fribourg, a célèbre aujourd bai la
fête do saint François de Sales , fondateur
dn cette congré gation. Sa Grandeur Mgr
l'Evèque a bien voulu célébrer l'office pon-
lifîdtement. On tetmvquait dans l'aasis-

I tance un grand nombre de personnes qui
1 s'intéressent îi l'Œuvre de la presse, p lacée
; sons le patronage de l'apôtre du Chablais.,
1 Ci'Ue après-midi , la, Cète s'est terminée
,' par une excellente instruction donnée par
I M. l'abbé Fragnière. Directeur au séminaire.

M. Thorin. de Fcihourg, sous-directeur de
la banque de Mulhouse, vient d'être nommé
directeur provisoire de rétablissement de
crédit (Kredituiisi 'ill de Lucerne.

Cette nomination doit être soumise à la
ratification du Conseil d'administration.

WH1YILLÏS OE l'RUIKH
liCtfi'eM do l'uras.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 janvier.
S'il faut en croire les déclarations de M-

de Goulard , devant la commission de décen-
tralisation, le gouvernement songe très-sé-
rieusement à demander une révi ion de la
loi sur les conseils municipaux 11 a reconnu,
paraît-il, que le seul moyen de combattre
efficacement les envahissements du radica-
lisme, c'est de nommer partout directement
les maires et de fixer un maximum au chif-
fre de la population qui pourrait être sou-
mise à mu', administration munici pale. C'est
pour ce motif que M. Cautonet , préf t du
Ith >ue , n'aurait pu jusqu 'à présent , obtenir
la suppression de la mairie centrale da
Lyon Lo gouvernement voudrait que la
réforme lû t  lieu dans tous les grands centrer
en même temps.

M. Baze , le plus irasrible et le moins
poli des questeurs , eBt un des partisans I f 3

plua déterminés de la responsabilité mioifl'
térielle ; mais, comme il nV-st pas ministr^i
il ne s'app lique pas » lui-même les pripffi
pes qu 'il détend. Le vote de l'Assemblée q1"
lui eulève le droit de disposer souvera"1®"
ment des tribunes de là chambre , u s  *vi .
que l'irriter sans le décider à donner a& "6

mission de questeur. Il est même plus rogtj0
quo jamais avec les représentants de la

presse. Pauvres journal istes 1 vous vou
étiez réjouis trop tôt-, le terrible questeur
eBt loin d'être aussi désarmé que vous PoU *
viez le supposer. .

Il est toujours beaucoup question de J»
fameuse fus ion Les démarches et les P&'

^rôles des princes d'Orléans sont commaj 1"
tées de mille manières par les journaux °
toute nuance. Les radicaux jettent fçu e

flammes et ne sont pas moins prodigua
d'injures d'injures contra les princes qojjj
l'étaient, il y a quelques jours , contre J elD

pereur défunt. Les feuilles révolutionnaire»
sont des mines inépuisables de grossière}"- j

Certains journaux bonapartistes neinSft§j
gent guère non plus les fils de Louis -Ha
lippe , et s'élèvent vivement contre cette 1 .
sion qu'ils déclarent impossible, il cf >t i
qu'ils prétendent que le comte de Chauibo
devrait adopter pour héritier le fils de P ,
poléon lil III — La colère des radicau*
des bonapartistes, quand il s'agit de fuS1" p
prouve que cet événement serait un c° .
sensible , et peut-être mortel , porté à to« .i\ u - i ' * : i  , \J V  1 1 .  » i  i. t , . i ¦ i i i  ¦ •  ¦ •  i ) wv* *v *» - 

n««

leurs espérances. Sans cela , pourquoi te*'
îuement-ila taut d'émotions? Malhc""' .
Bernent pour nous et pour \a France, n •(
craignons que cette fois encoro on n'ai'
beaucoup de bruit pour pas grand'chose- 

f l
Malgré leurs dernières démonstratif 11 > ej

à cause du langage qu'on leur prête. .
princes d'Orléans no noas paraissent P . .
disposés à sortir de la ligne équivoquode s
duite qu'ils ont adoptée jusqu 'ici. Cer 

^de leurs paui&ans disent oui, d'autros d' oi
non ; le comte de Paris ne se montre Pa9

;rj
ne parle qu'à huis-clos. Tout cela "° Jj
pas à conséquence. Il y  aura encof"
beaux jours pour les intrigues de part' - f̂

Pauvre France 1 on a bien raison u . |(
à l'étranger que co sont les égoïste:. <1
perdront. ...flj é

Ou parlait beaucoup dans Versa" ^i
même dans les couloirs de la Chambra ti
translation de l'Assemblée nationale .̂ g
enateau ue ot umua. uo projet, c«<- "¦ ..;#,
dit-on, à M. le Président delà Bop«yM
afin de donner satisfaction aux P"11"18 

trfl "
de rapprocher lo gouvernement ^a.ee

rlf M
la capitale. — La Présidence Bera*t,>

t
g|y»5

rée également à Paris , au palais de i 
 ̂

J
Nous ne savons ce qu'il peut y \{if V\

sérieux dans ce projet qui aurait cL 
^ment un grand avantage. La quest»0 

^ 
0j

de savoir quand il pourrait être mis



«mon et si le château de St-Cloud , dont il
6 reste plus qUe ies mur8 horriblement
tardés, ist susceptible d'être ré paré. — La
luestion qui n'est pas nou plus à dédaigner ,
^rait celle do savoir aussi combien der,ais. combien de millions entraîrerait cette
^Paration . — On y regarde si peu aujour -

ani , qu'on ne compte plus que par mil-liards .
bi ce projet réussissait , cola ferait à l'As-

"etûblée trois domiciles : Paris où tout
^t prêt , Versailles , où l'on est tant bien que
"fc' installé et.. Saiat-Clotid , où l'on ne le
8era 't pas du tont.

P'in autre côté on se prend à songer à ce
îui pourrait arriver à une Chambre fran-
?a,8e k St-Cloud , où à Paris elle avait tou-
p Urs "ae épée suspendue sur sa tête. A St-
«j ud elle pourrait bien en avoir deux , celle

V*} lui viendrait de Paris , et celle qui pour-
a't lui venir du Mont-Valérien , où les gre-
niers de Bonaparte seraient remplacés pai
ea canons de la redoutable forteresse.

. France. — Nous avons sous les yeuxt nouveau rapport de M. le comte de S'égur
. lr 'es dépenses autres que celles de l'inleii-
J^'-c milit aire pour divers corps iraoçs de
«•"niée des Vosges , et nous trouvons là ces
'""eux héros : les Garibaldi , les Bordoue,
^.l' rappoli , les Delpech, elc. , dont les cx-
w1"* guerriers ont retenti par toute la presse

'inocr ali mie. A en croi re les journaux de
S*""'Caille , ces patriotes avaient, pour au-
c'- ''. ({U l l était en eux , sauvé la France , ct
dp -" garibaldi particulièrement que l' on
•.-va't d'avoir retenu si longtemps les Prus-»* — « > W *i l^l U I M I  >"l i» ' l l  jjl V.MJI.I *\><J M. * «I- -»

"•JSsous les murs de Dijon.
L,| uJourd'hui nous savons ce qai en esl de
s ' . honteuse fantasmagorie. Garibaldi el
• -'gnoblea bandes sc soûl battus, c'est
,e

rai
j mais entre eux , et c'était à qui p illerait

et Li  (lans 'es Cilitise-S (le France. • Vous
rJ

8 'e seul , écrirait M. de Freyciuetau « bê-
le ¦* t'n "s "" lecès d'indignation ,, votisèles
ei^  Qui invoquez sans cesse des difficultés
ùiacr co"'llts pour justifier sans doute votre
vmJ. ^y "e vous cache pas que le gou-
vienie?ent esl for' ,,e" salisfa'1 (le cc (I"'
mec i 8o Pisser. Vous n'avez donné ù Par-
seiice • lio.Uroil l''' aucun appui ; votre pré-
Poiir i ^ ^'i0" a été absolument sans résultat

El î? "Jarche de l'ennemi. »
tppj, Garibaldi , qui ree-evait ces sanglants
Poph ' " ei1 continuait pas moins d'em-
J, u .'er ' "rgeiit qu 'il se faisait libéralement
(i'ar 'er ll '"' cl " ses dignes compagnons
d„ y"es. H Tant lire dans le rapport de M.
. b6Kur. e.t nar le détail, les faits et Restes
{2 e? ramassis d'officiers et de soldats raco-
^"e partout pour composer des bandes
kT. "0in - " faul suivre l'énumération de
mur *?6l":"ses> pay ées sans compter par les
Pjj? 'Wpalités, que présidaient leurs amis le.s
Ralo X' Botles molles , étoiles d'or, rubans ,
de o"r harpes, lanternes vénitiennes , frais
bon cai'lcs Je visites , avances pour dé-

""* Problématiques, elc.
tiôtit • °US liso "H dll"s lc Mémorial diploma-

cille i "S ?ei'lailies régions politiques il cir-
^uila ,lli e'llll0'! Joura (lc "ombreux
eW ,, au sujet de la l'mij n des deux brau-

, "es Bourbons de France.
M.i  0us apprenons de bonne source que
le"tiQn°'j lL' de Paris 8Ujrait ,nanife8té ' '"-
Gl,amli(i i s'eilt eudre avec M. le comte de
niftinj r^i et dans ce but il aurait fail de-
croy0||- ""c entrevue à ce prince. Nous
fatiii||e ??v'oir qu'avec l'assentiment de la
exp^ij , ".Orléans un courrier exprès a été
du .,. \. a cet effet par le comité directeur
de cj.„ 'é8iUmiste à Vienne , où M. le comte
s'te „, nil)0l'd se trouve en ce moment en vi-
dèûP so" beau-frère , le duc de Mo-

Jnaîi/i l ,'leu,'c qu 'il est, la réponse à la do-
pas p au ehe1' Ac la famille d'Orléans n'est
Bili|e 5c?re arrivée à Paris , et il est impoa-
rU}ij .. ,{"'.év.oir le résultat dc cc projet dc
"ùlhc r '' csL ll0rs Je (loute 1u "" acle
du n | ,'.111C pourra seul constater , aux veux
mi-mi ' q,,c M - le comte de Paris et les
ii Q. "JJ 1"?*-«le sa famille ont délinitivement rc-
rov i i  n lo"lu prétention en dehors de la
boivi . .g,tiinc doilt M- lu comte de Cham-)0'd  ̂le représentant. .
f ran Part' °" lil daus lc Coiiirier de

s„, " nouvelle du Mémorial diplomatique,
fea» oiïii;,vllcillt''it aflirmée , est accueil-
do T V  llssc'z de confiance dans les couloirs
„,„ * Asscinblêo . Toutefois elle mérite conlir-
êxacte » 

dé8ire 8éuéralèn,èDt clll'elle soit

les
~
^n

Le ??"ll)S ')1,l,lie la nole suivante sur
hieni» n " C.S exurcées contre des élablisse-"ems linauciers:
com,wL!f ?0,",'-sui|es dirigées contre certainesf^mes linaticiércs tendent k s'éteudre.

L'information , qui s'était restreinte d'abord à
l' affaire du Crédit communal , à celle du Canal
des Cinq-Villes, et par coimexité au Crédit
foncier suisse , s'est étendue à l' affaire de la
Banque territoriale. d'Espagne, de la Société
navarro-uragouaise , et enfin à la Société des
Paquebots fluviaux-maritimes .

« Il est inexact de dire que des mandat.'
d' arrestation out élé signés contre une ving-
taine de personnes. Mais vingt personnes et
davantage môme peuvent être mises en ar-
restation par suite de l'information qui se
poursuit. Le réquisitoire déposé par M. le
procureur dc la République porte quelles
mandats pourront être décernés contre tous
ceux dont l'information révélera la partici-
pation aux faits de fraude , d'abus de con-
fiance el de détournements qui fout l'objet
de la poursuite.

« A l'heure actuelle , quatre individus seu-
lement sont détenus. Ce sonl MM. Desirez ,
Capcron, Lèpetjctiér cl Max.

t Hier, une perquisition et une saisie ont
été opérées à la Banque territor iale d'Espa-
gne, et le délégué de Injustice a dû l'aire ou-
vrir la caisse. M. ClémeulDuvernoisne s'est
pas présenté sur lu citation qu 'il a reçue.
son avocat , M. Grundmatichc de Beaulieu , a
déclaré qu 'il se présenterait. »

— 11 paraît que M. Thiers n est pus satis-
fait des résolutions prises vendredi par la
commission des Trente. Voici , en effet , ce
que nous lisons dans la Correspondance
universelle :

« Le Président de la Bépubli que qui. mal-
gré scs répugnances, était disposé à l'aire des
sacrifices réels pour s'entendre ù l'amiable
avec la commission des Trente, parait dis-
posé aujourd 'hui à ne rieu céder au-delà de
certaines limites . Les dispositions qui se
sonl révélées hier dans la commission au-
raient causé ce changement d'altitude;

» On assure que le parli de M. Thiers est
pris el qu ' il maintiendra son droil d'interve-
nir dans les interpellations toutes les fois
qu 'elles toucheront k une question impor-
tante. Si la commission qui se réunit aujour-
d'hui; vous le savez , persiste à vouloir lui  en-
lever ce droit , le débat sera porté devant la
Chambre. »

— On écrit de Paris au Journal de Bru-
xelles :

< Le Figaro s'est f ail ce malin l'écho d'un
bruit qui n 'est pas saus avoir , je crois , quel-
que fondement. 11 assure que le ministre des
finances serait cn mesure dc payer intégra-
lement, d'ici au mois de mai prochain , le
quatrième milliard de l'indemnité daguerre.
Il ne resterait donc plus à cette époque qu 'un
milliard k payer au gouvernement prussien.
Or, M. Léon Say aura dans ses caisses au
mois de ju in  Ou juillet, 7 à .100 millions de
l' emprunt dc 3 milliards. 11 n 'aurait donc
plus qu 'à trouver deux ou 200 millions , au
plus , pour achever celle grande œuvre de
noire libération nationale , que uous aurions
ainsi l' espérance de voir accomplir a la lin
même de cette année

Alsuve-I iOfra i i ic  — Les journau j
de Paris s'occupent de diverses mesures im
portantes qui viennent d'être prises par h
gouvernement imp érial allemand en Alsaco
Lorraine. Ces mesures ont été communiquée
au conseil lédêral sous forme do projets di
loi , et leur adoption ne fait aucun doute . U
premier projet supprime les diverses taxe
dont sont frapp és le vin et le cidre , pour n
plus laisser subsister qu'un droit de tr. 3»75
par hectolitre sur la première boisson et de 1
fr. sur la seconde. Ce projet sera probable-
ment accueilli avec satisfaction par les po-
pulations qu'il intéresse. Il n'en sera pas dt
même sans doute d'une secomle inuovatioi
ayant en vue les élections pour les oonseil
généraux et d'arrondissement , élections qu
auraient lieu encoro dans le courant de cettt
année.

Le projet de loi soumis au conseil fédéral
propose d'appli quer eu Alsace-Lorraine la
loi électorale qui règle l'élection des mem-
bres du Reichstag, et aux termes de laquelle
c'est l'âge de 25 ans accomplis et non plus
celui de 21 qui donne ie droit de prendre
part au vote. Un grand nombre de jeunes
gens qui, sous le régime de la loi française,
auraient pu prendre part au vote , vont donc
en être exclus. Par une autro disposition du
même projet de loi , les personnes dont l'op-
tion pour la nationalité française n'aura pas
été suivie du transfert du domicile ne pour-
ront voter q'uo si elles retirent , par acte pu-
blic, leur déclaration d'op tion. Lo Journal
des Débats estime quo « fo rtiori ces mêmes
persounes no pourront exercer des fonctions
publi ques.

« Or , ajoute la feuille parisienne , un
» grand nombre de maires et d'adjoints ont
i> opté sans émigrer. seraient-ils regardes
n comme démissionnaires ? — Alais alors où
» preudra-t-on leurs remp laçants ? » La dis-

position dont il s'agit soulevé encore une
autre objection.

Le gouvernement allemand avait déclaré
quo les options non accompagnées du trans-
fert matériel du domicile en France, seraient
considérées comme nulles , en d'autres termes
que les enfants de cette catégorie appartien-
draient à la nationalité allemande et seraient
traités commo tels. La clause allemande en
question est évidemment en contradiction
avec cette déclaration , et tendrait à recon-
naître la validité d' op tion des Alsaciens-
Lorrains qui ont conservé leur ancienne ré-
sidence.

Le conseil fédéral a été saisi d' un troi-
sième projet de loi relatif à l' enseignement
primaire et secondaire daus l'Alsace-Lor-
raine, ou, pour parler plus exactement , à
l'organisation de l'inspection dans les éta-
blissements d'instruction des deux premiers
degrés. Ce sont les ministres des divers cul-
tes qui exercent actuellement les fonctions
d'inspecteurs Ou sait que l'an dornier a été
promulguée en Prusse une loi nouvelle , aux
termes de laquelle l'attribution au clergé
des fonctions d'inspecteurs scolaires n'est
plus obligatoire, mais purement facultative de
la part de l'Etat On s 'est demandé s'il con-
viendrait d'étendre cette loi aux nouvelles
provinces , mais on y a renoncé en raison de
la difficulté que l'on éprouverait très-proba-
blemeut à trouver des inspecteurs convena-
bles, dans le cas où ICB prêtres refuseraient
de conserver ces fonctions, à la suite de la
promulgation de la nouvelle loi , comme ils
l'on fait daas un certain nombre do locali-
tés prussiennes.

Le projet présenté au conseil fédéral se
contente donc de déterminer plus exactement
et d'étendre le droit de contrôle de l'Etat
sur les établissements d'instruction privés
et ecclésiastiques ; il subordonne aussi a
l'autorisation préalable do l'administration
polili que l'ouverture de nouvelles institu-
tions d'enseignement; en outre , tous les
professeurs doivent être pourvus d'un di-
plôme délivré à la suite d'examens auxquels
présideront des délégués de l'Etat ; enuu les
programmes d'enseignement des écoles, no-
tamment en ce qui concerne la languo dans
laquelle les leçons seront données , et le rè-
glement des examens doivent être approu-
vés au préalable par l'administration : celle-
ci se réserve d'ailleurs la faculté de fermer
les établissements qui contreviendraient aux
dispositions de la loi.

l2Hl>ngue. — On cent de la frontière ,
sous date du -2G, k l'Union :

Voici les noms des chefs qui commandent
les forces carlistes au Nord de l'Ebre :

Guipuzcoa. — Lizarraga , ancien colonel
de l'armée régulière.

Biscaye. — Mart 'mez de Yelasco , un des
meilleurs généraux carlistes.

Navarre. — Ollo , commandant du lemps
de Zumiilacarregui.

Commandant général de la Navarre et des
provinces basques : Dorregaray, donl nous
avons publié dernièrement la belle procla-
mation et qui s'esl distingué , non-sciilemetil
dans l'armée , mais à la Havane. Uu bril-
lant fait d'armes vient d'inaugurer leur
campagne : le colonel ntiiédéisle Osta , qui
commandait le régiment de Liichana , apprit
le 20, à Sainl-Sébastien , que 500 carlistes
étaient à Uzurbit , à quel ques kilomètres do
celle capitale.¦ Aux armes ! » s'écrie-t-il. On bat la
générale, et il part avec six cents soldats et
cent cinquante gardes civiques el mique-
lets .

Les carlistes occupaient les hauteurs de
Sanlisleban. Us laissent arriver la colonne
d'attaqué à une centaine de mètres. Alors
des milliers de balles pleuvent sur les Sa-
voyards. Le colonel , un officier ct p lu-
sieurs soldais sont tuée, un grand nombre
est blessé. * A Ja baïonnette I > crient les
cniijsles . et les Savoyards jetten t leura
armes, pour mieux courir , et rentrent à
Saint-Sébastien -, semant partout l'épou-
vante.

L'effet moral de cet engagement a été
considérable. Plus do cinq cents jeu nes
gens d'Oynrztin , Asligiirraga , Loyola , Ren-
teria , etc. , sohi allés rejoindre les chefs car-
listes île Lizarraga et Viu r lie.

Que vous dirai-je du général Moriones ?
D'après non fameux plan, il devait détruire
en quinze jours les bandes carlistes ; eh
bien I malgré ses 20,000 soldats, il est litté-
ralement assiégé dans Pampcluiic , et il de-
mande continuellement du renfort. Le fail
est que sa position est trôs-embarras-
sanle.

Si scs soldais protègent la marche des
Iraius^ciitre lleiidaye et la Caslille, lc8 Car-
listes pénètrent dans les villes , exigent les
contributions; désarment les libéraux , réqui-
sitionnent les chevaux.

Si ses soldats marchent et contremarchent
pour atteindre les carlistes , les voies ferrées
sont immédiatement coupées par ceux-ci et
les communications interrompues entre la
France et l'Espagne.

Moriones et scs 20,000 hommes seront
impuissants conlre ces braves montagnards ,
décidés à défendre à outrance l' unité catho-
li que et l'indépendanre espagnole. — Bieu-
lét ces quatre provinces , à l'instar de celle
de la Catalogne , seront occupées par les vo-
lontaires de Charles VII.

Son frère D. Alfonso était le 21 à six
tieues de Barcelone , à la tôte de * à 5,000
hommes. Cette marche est d'un bon augure,
d'autant p lus qu 'on vient de débarquer 3,000
fusils Bcinington pour les carlistes.

t'nniMla. — Les Canadiens qui ont
servi parmi les zouaves du Pape ont envoyé ,
à l'occasion des fêtes de Noël , uue Adresso
à Sa Sainteté.

Nous en extrayons cc passage qui atteste
combien les Français du Canada aiment en-
core leur ancienne patrie :

t Ils se souvien lient aussi , Très-Saint Père,
de leuroi'igiuequi esl frànçaiseét de leur race
qui s'appelle encore , dans toute la Chrétienté ,
la race dc saint Louis, la race de ce roi par-
fait , qui prenait le titre de Sergent de Jésus-
Christ, ct qui faisait graver trois noms sur
son anneau royal : le nom de son Dieu , le
nom de son peup le ct lc nom de sa femme,
en disant : Hors cet annel n'ay poinct d' a-
mour et en traçant ainsi , d' un trait impéris-
sable, le plan-modèle de toute Constitution
polilique. Mais , dans ce souvenir en arrière,
devant ce retour vers les âges passés, leur
cœur se serre et leur esprit se trouble :
« Qitare tristis es anima mea et- quare con-
turbas me ? » C'est qu 'ils ne peuvent plus
faire à leur jeun e pays l'application com-
plète de cetle parole du Prophète-Roi : Ego
servus tuus ctfd ius ancillw tiicv. Oh 1 oui I
Saint-Père , le Canada veut être Votre servi-
teur , mais la môre qui l'a mis au monde des
nations , la France, n 'est p lus, hélas ! Votre
.servante. Et pourtant, ils espèrent toujours .
Vos soldais Canadiens-, ils espèrent contre
loute esp érance, in spem contra spem, car
c'est encore une devise de l'armée pontifi-
cale.

• Ils savent que Vous priez pour Votre
ingrate Fille-aînée , el ils prient pour leur
ingrate Mère-patrie. Ils savent qu 'elle res-
semble à cette pauvre femme âgée de l'Evan-
gile, malade depuis douze ans , que les empi-
ri ques avaient ruinée , sans la guérir , el qui
n 'eut qu 'à loucher la frange de la robe du
Christ pour recouvrer la santé. La frange de
la robe du Choisi, n'est-ce pas le symbole de
la royauté de son Vicaire ? Les nombres du
saint Evangile sont mystérieux. Le même
jour Où le divin Maître accomp lissait ce mi-
racle , il ressuscitait un enfant de douze ans ,
fille d' un chef , dont le uom veut dire à la
fois illuminé et illuminant, et, en lui rendant
la vie , il affirmait à ceux qui la pleuraient
que c'était un sommeil el non pus une
mort. La durée des souffrances de la femme
infirme et la durée de l'existence de la jeune
fille endormie sonl ainsi confondues, nu sein
des bienfaisants passages du Verbe fait chair,
dans la triple unité des années accomplies ,
du jour marqué el de la contrée bénie.

. 131 c'est ainsi , Très-Saiul l'ère, que le
Canada, fils de France , espère voir la Fiile-
uiuée de l'Eglise , quand une parole royale-
ment prédestinée, royalement fidèle, chas-
sera de sa demeure les faux médecins de ses
plaies sociales el les tristes joueurs de flûte
dc ses païennes funérailles , « proclumer
toute vérité ; se lever el marcher » dans son
antique jeunes se, et suivre avec • confiance»
le double el incessant précepte de Votre im-
mortel apostolat ; progresser dans la paix et
se nourrir de la doctrine. — « Vade inpace.
-— Et iussit UU dari manducare. •

DERNIERES NOUV ELLES
On nous apprend que la Conférence dc

Soleure a adoplé par toutes les voix, excepté
celles de Lucerne et de Zoos., les résolutions
annoncées conlre Mgr Lâchât.

A demain des détails.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BEKNE, 29 janvier , 5 h.
Aujourd'hui la majorité de la conférence

de Soleure a voté la destitution de l'évêque
et les autres propositions de l'Etat de Berne.
Elle a décidé d'adresser une proclamation
au peuple. '

ii. SOOSSEN'B, réducteur.
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Bàle, le 28 janvier 181 S.

AUTluNS 0But DsrJ êyt \
,',>'(i'in» «le bniiqne. " 1

Banque de ti&le 4 p. 100 . . . 6300 — '5250 — 
Uuit-U bûloise 632 ^O 630 —i *« "
Biuiq. Ju Commerce de H&le. 110 — 707 60 
Caiaat hypothécaire dc Bute. 1150 — j  1130 — 
Coiii)>l)>ii- il'caunujsw , UMc -,

5O.10U ms- j ï î ïO- -
Banque l'édérule li Berno ... 687 50 
Crédit suiase à Zurich 747 60 
Vereiuubuiik allemande. .., • —
Banque dc Mulhouse. .. 637 60 6SÎ 60 53ï 50
Uuuque rfAÎsace-Lorrttiue .. 615 — 5>ià —

.Lo 1 II.ivi.  •'.. cil >¦ il. i "•- "¦¦
ror.

Ccntral-Subse. 660 ~ 657 60 660
Nurd-liat 616 16 
GoUlurd 62t> 25 1 626 — 6ït
Higi i2io — 1200 — —
Oueat-SuUae '. . . .• 276 — 272 50 -
Union-Suisse, actions priœi- I

tive» , 145 — —
Union-Suisse , Miovitè. . . .. *ul 4i' «0 — —

/. v,i ,»... d'nuimrnuoe.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie •, .. .• •  «i» ~ «'0 -
AJJ»uruuce blloise sur la vie . 4820 — 480u —
Kéwutiuuuce bMoise i «0 — 
Assurance baloise de icauu-

puru 121" — 
Keuihttcloise lOïO — 
taux ci foriils Vriliourg, uc-

litiua de uriorité . . . . . ..  635 — 
.Fabrique du locomotives ut

Wiulurlliuur A32 60

OBLIGATIONS
Obligation» (Wtrules W51-

1077 4 et demi |J. 100 . . . . 
Obli gations (edérates 1876-

18U2, 4 ci demi p. ioo. ... 101 75
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100... . —
Obligut' américaines 1882 »,

ti p. ioo 
£ » '. . 11  ::. i ¦ 1 I « .  m i • . «-HIltUUHleH.

BMe, 4 ct demi j>. 100 1 ldO 25 —
tttruc, 4 p. lou ' — ( ' —¦
Berne, 4 el demi p. lou . . .  . 99 60 ' —
Fribourg, 1" 11)p, 4 et demi

p. ioo 100 — 99 — —
Fribourg, emprunt îsiï, 4 et

demi p. ioo 85 — 1 96
Oenfcve , b p. 100 M)l — —
ObllKUtluun «lea «IIMIUI IIIN

<I« 1er.
Ccntrul , 5 p. 100 101 25 101 —
Ccncrul, 4 el demi p. 100. . .! HO 75 uu 611
Franco-Suisse *, 3 et trois)

quarts p. ioo — 
Nord-Kst, 4 et demi p. ioo . . »9 76 «9 51
Union des chemins de 1er.

suisses, 1" Ujp., 4 p. 100 . . 8G 50 86 26
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — 
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. ioo. —
Chemins do 1er du Jura 6

p. ioo 101 75 -—

Les obligations désignées par une * so négocicn
couuons compris.

5I«rcurlul*!M.

BttU.1 8 m«n< pJ N
^

ra Suoro
PAMS *££& LÇStSâS b'"°

lu 100 kilo.. ' brut. i^iS , S o t
27 Janvier 

^
-

 ̂̂ j r^'̂ .

Courant . 97.25 (19.00 6b. 00 62.00
Msprochaiu —¦— 1%. 00 —. • —
Janvier . —.— — • —J1U1MIU . . ¦ 

Février . . — • —— • —
Mars . . 97 50 69.75 56. 25
Avril . . 97.50 69.75 50.25
Mai . . . — •— — • • — 73. 75

Juillet . . — •— — • • —
Août . . — •— —¦—— • —
4 mois d'été 99.00 —. — 57. 00
Septembre —.— — • — —• —
Octobre . —• — —- —
Novembre —.— —• • ¦'—
Décembre . —.— — • • — —• —
4 derniers . 100.00 —. . — —. —
Nov. - Fév. —. — —• —
4 premiers. — .— —. .— 74.25

, HulU Eiprit

mf \&\̂ W$r27 Janvier *"• j *"• i »o. ; »v«
I fûts. tau.

!
Janv./Févr.. . . 82«/3 56'/. 22VS ; 18.14
Ïevr ./Mars . . .  — — — —iilarsjAvril . . .  — — — —Avril/Mai . . . . 82'/. 56 23»/. 18.28
Mai/Juin . . . .  82'/ k BB»/» MV» tS.&i
Juin/Juillet. .' .' .'- BB»/. — 19.01
Juillet/Août . . — 55'/.! — 19.07
Août/Septembre — — — —
Sept./Ochbre ... •—¦ — 24"/. —
Octob./Nnvcmb. — ' — ' — —Nov./Dé'embre — — - —
l)écenih./Janvie.r — — j — —

I

Chemin tic fer de la Suisse-Oeciilciilale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes»
1" D1ZAINK DO MOIS DE JANVIER 1873.

85,500 voyageurs . . .  Fr. 109,000
410 bagages . . . .  » 7,000

15,500 marchandises. . . » 1S'1,000
Total Fr. 246,000

Rec. de la diz. cor. de 1872 » 178,000
Différence Fr. 73,000

CAISSE D'ÉPARGNE
Les commîmes on paroisses qui désirent

établir des caisses d'épargne trouveront les
registres tt carnets préparés ad hoc . chez
M. A. Baudère, libraire , à Uulle.

(M 25411 C)

A LOUER
Pour la St-Jacques prochain , le magasin

et les appartements occupés par M. Ram-
stein » relieur, Graitd'rue n° 12 , k Fribourg.

S'adresser à M. Etienne Comte , notaire ,
eu dite maison. (M 250 R C)

MU |pn nffiriPFS ambres de la So-DHU. Il& UIUIIU» , tàm miiuaire, sont
Convoqués eu assemblée générale, dimanche
2 lévrier , à IU '/, heures du malin , à l'hôtel
des Merciers , à Fribourg, pour passation des
comptes, nominations, propositions, etc. ; à

(J 1 175 F) Le Caissier,
(M 251 lt C) Ch. WKCK , Commandant.

DOMINE A VENDUE
Lundi ;5 lévrier 1873, dès les 1 à 4 heures

de l'après-midi, AJAJ . Jes frères Perroud,
de lierions , exposeront à vendre à l'auberge
du GaUluumc-Teil, k Villax-Sl-Pierre , le do-
maine qu 'ils possèdent au Gros-Rosy, rière
Reriens , contenant 32 poses en un seul mas,
d'excellent rapport , avec maison d'habita-
tion , gruugc , écuries et fontaine intarissable.

Les mises auront lieu , sous de favorables
conditions , donl on peut prendre connais-
sance eu l'élude du notaire Batlouu , a
Komont. (M 243 II CJ

BLEU D'ARGENT PUR
pour argenler soi-même , d' une façon dura-
ble , les couverts , services dc table , orne-
ments de sellerie et carrosserie et tous les
objets en ruolz, plaqué , cuivre , etc.

Le llacon , fr. 4; Ja holle, fr. 2 avec mode
d'emploi.

Agent central pour lu Suisse,
LEYVltAK, à Bulle.

Ou demande des agents dans les princi-
pales localités. f M 252 R C)

An ilnmqmlA à acheter une maison avecon tieaianae jilIdiJJ bim sUué, au 80.
leil, et dans le haut de la ville. (H 177 FJ

S'adresser franco aux initiales D. V., 188,
Haasensteiuet Vogler,à Fribourg. (M 258 R C]

Dans une pharmacie ÎJ^^
mande, pour entrer de suite, uu jeune homme
ayant fait des études suffisantes pou r com-
mencer son apprentissage. S'adresser à (a
Réduction qui indiquera .

Tableau de réduction
des mesurer suï.s.sfs et tVitu<;nisi ' .s
sur pap ier ordinaire à coller sur carton et
sur papier pelure à mettre dans un carnet
de poche.

EN VENTE
à la librairie Lubastrou : prix 30 cent.

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

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

yiuùB DK x Ai,n.o iuu:s
Intérêt 5 %• Dividende évalué 5 %• ^u"

semble 10 %.
On verse 25 francs en souscrivant

» 25 » à la réparlition.
On souscrit par correspondance au Siège

administratif, 17, rue des Allemands , à
Genève, el à Fribourg, (M 238 lt G)

CHEZ M. Burgi, NOTAIRE.

Agence centrale des agriculteurs dc France
Alfred UCllOÛY

PARI? - — 38 , rue NOTIIK -DAMK -UES-VICTOIIIES (PLACE ne LA BOURSE). — PARIS.
Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne dn gaz.
Superphosphate de chaux de la Société des manufactures de Saint-Gobain,

Chauny et Cirey.
Nitrate de soucie importé directement du Pérou. — Nitrate de potasse. — Chlorure de

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-gnano. — Engrais humains recueillis par
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et tous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ue saurions trop conseiller il MM. les agriculteurs d'acheter séparément les di-
verses matières gui doivent concourir ii la composition des engrais chimiques; el de faire
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données dc la science et l'état de
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualités garanties.

— Je\ FATICHKCSE NPKAGtK —
Prix : 550 francs , rendue en gare de Iacheteur.

Semoirs ît graiucs et engrais. — Vult lvaieur*.  — Herses.
llaehe-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

fabrique d'acide sulfurSquc, etc%,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
« K l.VIHlS MAISONS AXGIiAISES

FACRE et MESSïilS'H
A Clcrmonl-Ferrand, en face dc ta gare du chemin de f e r .

_ Engvais vendus an titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphate9
simples et azotés. — tSuano chimique, création de la maison , reproduction la p '"s
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants d"
Guano (ii pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 l'r. les 100 kilog./rafljï
d'emballage et de port daus uu rayon de 400 kUomèises RUUMS de. ClwuwuV , jfr&ticfl m
wagon complet.

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES PORCS

IiA FABIHË m® RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

eheas Alphonse COMTK ,
rue de Lausanne, 176.

FRIBOURG.

inium de fer d Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDEBGHEM-LES-BRUXELLFS.

Solidité, économie, salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris, 1861-
Trente médailles et- mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

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

nomie ; il préserve le 1er de l'oxydation et durcit ie hois. Aucun produit similaire ne P1
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. 

^La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer do dive**
nuances, jaune , orange , rouge , brun , marron et noir avec les oxydes de fer pour base (J

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , esl livrée immédiatement , s01
poudre , soit broyée, aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de f er d'Auderghem donne d'excellents résultats. 2
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fail parvenir un échantillon de ses p>'°f -,

aux personnes qui en font la demande. (AI 198 R "' I

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^SMSSr 

EN TOUS GENRES M&tVo>>

•f « tt*e GUEI»ET
à ROLLE (canton ae Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale .
Kiosques, Pavillons, Kspalicrs, Stores pour  serves, ISuucs, C!l'fl

et tables eu bois pour jardins, iTIoUèles rustiques et autre'*'
Envoi franco des prix courants sur demande. /

FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
ù FltlISOiTXU^ (Suisse).

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire , su»"' 
^vrier prochain , à 10 heures du malin , au café Castella , pour prendre connaissat 'c

situation. .oty
Fribourg, lc 10 janvier 1873. lie Couseil d'Admiulstr»»*


