
Radicaux et oppras3oura

Lcs réso lutions prises par la majorité dc
'a conférence de Soleure sont maintenant
Co'iniies. Elles sont telles qu 'on les pouvait
Prévoir. "C'est à l'opinion publi que de les
Jll gcr On sa 'û ce que les catholiquea en doi-
Ve"t penser ; nous ne tarderons pas à voir
ce _ qu 'eu pensera la presse étrangère ou
puisse qui conserve l'amour de la liberté ct
'e sentiment des droits de In conscience liu-
"laine. Nous nous ferons un devoir de citer
les jugeme nts des journaux a mesure qu 'ils
no»s seront connus.

D'avance nous pouvons dire l'op inion de
|a presse radicale suisse : elle applaudit à
Joui rompre. Le vote des cinq Etats, s'écrie
e Confédéré, «sera salué avec enthousiasme

J"1'' tous les bons citoyens. » Lisez : par tous
^ 

bons radicaux. Eli bien, non;  tousles
°ns radicaux n'applaudiront pas: il y eu a
"core qui ont , sinon le respect dés droits
e la conscience, du moins celte grosse pru-
e»ce qui (Uît voir au bout <iu fosse (a c»l-
. e- Mais ces radicaux garderont leur opi-
'.lQl! dans le p lus int ime dc leur ftme ; la dis-
.. '."c que le parli lenr impose esl une
'H'iplihe ,|t. fer ; elle ne laisse point dc

^ accà lu liberté de penser el déjuger.
, ^cs cinq Etala qui ont signé la destitution
e M gr Lâchai sont régis pur des gopvçrnç-

""enia radicaux. Toute la presse radicule
approuve et encourage ; toul le parli radical
raPpe des mains et les radicaux qui n'np-

Pfoumit pas se gardent d 'accentuer leur
assentiment. Telle est la silnation. Elle l'ait
voir ce qu 'est au fond le radicalisme : il esl
'oppression des Ames, il esl la haine du cn-
"tolicisme, il esl l'ennemi du surnaturel.

ar où l'on voit la prodi gieuse stup idité des
^¦"çs croyants égarés dans ce campdel'anti-
^rtsiianisme. 

On voit aussi combien les ca-
duques ont raison dc uc pas considérer le

Par ti radical comme un parti politique , mais
"laie l'adversaire irréconciliable dc notre
'C II faut q-e les dupes so rendent à l'é-
e"cc el qui. tout le monde comprenne en-

feuilleton do la LIBERTÉ
—JSQJrOr—

1*5 CROIX ET LES JOIES.
(lSOUVET^E)

fioîT • nou9 initiait à son projet , peut-être
urraig.j e pttider .

Cho ° est Bière de questions qui ne so tran-
Jt avec do l'argent , et...
^

ûdrefit un brusque mouvement dô refus.

^ 
Orgueilleux | j ui j j t 80n frère.

l'a» ne rachète oae son honneur avec de
*>«. Baatien.
. « aimo _» • . .... ...... c q
^& ~—~ "lieux meure louie ma wuuauun

CV? , J ugement ai sûr do notre pèro ; mais
j .  eJ>a*> le coup est terriblo pour nousl

Uw j' 
v*idercr ne se montra pas plus com-

ète e
°allf avec 8l'8 deux ^a "l"'1 

ue ^ava,t
•le r

ûver8 Victorin , et tel était le sentiment
*i i'n

8I!eCt <}u'11 leur insp irait , que ni l'un
ùyi!"0 n'osa se montrer trop pressant.

»Hrve • rB l* bon"e Mme Vanderer étant
lèv rea

"Ue
' ,e r'e*Hard mit un doigt sur ses

tHStt P0.ur enjoindre le silence k ses dis. Il
•sait la fuiblease de aa dévouée com-

fln l'impossibilité d'ôtre en même temps
catholique et radical.

II faut aussi que l'on saisisse l'incompati-
bilité absolue de concilier la liberté et le ra-
dicalisme. Lc radicalisme bait la liberlé .
comme il liait l'Eglise; mille part on ne le
trouve du côté de la liberté , pas même quand
il prétend travailler à la liberlé du mal , de
l'erreur de la négation. Car alors ce qu 'il
veut , ce n'est pas la liberté du mal : il ne l'a
inie t rop, c'est le privilège du mal , et l' ex-
clusion du bien. On ra bannir des femmes
qui ont fait vœu de chasteté ; on .ouvre à
deux battants la porte à la prostitution. —Ce
qu 'on veut ce n 'est pus la liberlé de la né-
gation , dc l'incrédulité à tous les degrés :
est-ce que sous ce rapport il manque quel-
que chose ? Non , ce qu 'on veut , c'est que
l'impiété s'étale par privilège, et que la foi
soit réduite à se cacher : c'est nue la propa-
gande de l'anli-cbristiaiiisme ne. trouve nulle
part pour l' entraver la seule insti tuti on qui
ait la plénitude de la vérité , l'Eglise catho-
lique.

Haine du catholicisme, haine de la liberté:
voilà les deux caractères du radicalisme. Ilf
sc manifestent  dans les mesures injustes et
arbitraires qui viennent  d'atteindre le doux ,
le pieux, le conciliant évoque de Bille.

CONFEDERATION
Nous trouvons dans la Patrie, dc Genève.

l'exposé comp let du plan dont l'exécution
se poursuit on cc moment et donl le terme
doil ôlre l'organisation d'un schisme officiel
dans la plus grande partie de la Suisse. La
Patrie a les moyens d 'être bien rensei gnée,
car ses patrons onl activement coopéré à la
conspiration contre nos libertés religieuses
Nous engageons tous nos lecteurs à tenir
un compte sérieux des lignes que nous allons
reproduire. On sait combien nous avons rai-
son de dénoncer dans le radicalisme un
parti d'intoléra nce et d'irréligion , l'ennemi
acharné de l'Eglise catholi que.

Quant nu succès de ce plan , nous n'y
croyons pas. Les mauvais desseins du gou-
vernement iront se briser contre la fid élité
du clergé el l'esprit religieux des populations.

pagne en lui cachant tout ce qui pouvait 1 af-
fli ger, sans se douter de l'espèce do révéla-
tion indirecte qu 'elle devait trouver lo soir
même dans la longueur démesurée de ses
prières.

Un autre événement devait bientôt frap-
per les vénérables époux dans leurs plus chè-
res aff-ctions.

Le docteur Vandeuil venait de déclarer à
M. de Lopyns attéré que sa femme était en
danger de mort.

Mais avant do nous approcher du Ht de
douleur d'Adrienne, nous avons à l'aire con-
naître quelle était alors la situation de -Bertho.

Félicie poursuivait sa p énible tâche avec
des alternatives d'espoir et de décourage-
ment qui se succédaient sans cesse.

Si parfois B'-rilio paraissait tolérer sa pré-
sence, écoutant sans colère ses conseils affec-
tueux , elle ne tardait pas à retomber dans
sa sombre tristesse, dans ses plaintes aniè-
res, ou , ce que Félicie redoutait p lus encore,
dans uu muti sme comp let.

Mme Vanderer disait , qu 'ello avait prévu
l'inutilité de cette tenta ivc; Bastièn élait
désolé tout en rendant justice «u dévoa< mont
éclairé dont faisait preuve leur jeune amie ,
qui était toujours bien résolue à n'&baa-

Le gouvernement de Soleure en sera «branle I têle de 800,000 catholiques marchera aussi
et celui du Tessin n 'osera pas s'aventurer
sur un terrain si dangereux.

« Nous avons présenté , dit la Patrie, les
trois hypothèses admises par les cantons
diocésains. Si la dernière hypothèse , celle
d' une résistance absolue de l 'évô. -hé aux dé-
cisions de la conférence, se réalise, les- can-
tons diocésains et désormais concordataires
sont décidés à subir toutes les conséquences
de celle opiniâtreté , jusqu 'au schisme inclusi-
vement.

« Les prêt res qni ne voudront pas sc sou-
mettre à la loi commune seront déclarés dé-
chus ; ii leur place , les paroi'ses seront ap-
pelées à élire des curés qui déclareront se
soumettre à la suprématie dc l 'Etat et de la
loi , qui promet t ront  de ne pus enseigner le
dogme de l ' in fa i l l ib i l i t é  . de n 'en t re ten i r  au-
cun rapport avec. l'ex-évôquc. cl de n'obéir
qu 'aux  supérieurs ecclésiastiques inst i tués
par l 'Etal k teneur de la législation adop-
tée.

« liette autor i té  ecclésiastique, appelée a
remplacer l'ex-évôque déchu de ses droits et
de ses fondions, n'aura d'abord qu 'un litre
de caractère provisoire , jusqu 'à ce que les
arrangements ultérieurs aient fait juger de
la convenance ou de l'opportunité de lui at-
tribuer un t i t re  défini t i f , qui sera simple-
ment celui d'évétiiie suisse.

> Gel évoque comprendra dans son dio-
cèse les cantons concordataires relevant de
l'ex-évôché de Bille, . plus les cantons ou
communautés suisses de la reli gion catholi-
que qni demanderont h relever de son auto-
rité épiscopale. Ces cantons ou communautés
sont p lu.- nombreuses qu 'on ne le pense ;
nous voyons d'abord les quelques communes
cnllioliques du canton de Schaffhouse qnis ont
privées d' un chef spirituel : d' un autre côté
beaucoup de communes catholiques du can-
ton de St-Gall viennent de protester contre
lc pape infaillible ; le canton du Tessin est
depuis longlemps aussi privé des soins spi-
rituels d'uu évêque ; enfin , lc canlon de Ge-
nève est toul récemment devenu orphelin k
ce point de vue, l'évoque de Fribourg ct
Lausanne ayant déclaré renoncer àses droits
ép'i3copaux sur celle partie de soil dio-
cèse.

« Il sera facile de s'entendre sur les points
de détail et notamment sur la quote-part de
traitement afférente ù chacun des cantons ou
à chacune des communautés qui entreront
dans le concordat , et l'évêché suisse, à la

donner aa généreuse entreprise qu'au terme
fixé par elle.

Si la pauvre infirme persistait alors à dire
qu 'elle regrettait sa solitude, Félicie, déga-
gée ainsi do aes promesses, recouvrait sa li-
berté.

Mais, en attendant cette décision si im-
portante pour toutes les deux, et quoique!
fût facile do prévoir le choix de Bprthe , sa
compagne redoublait de jour en jour ses gé-
néreux efforts.

Un des plus puissants moyens de distrac-
tion auxquels elle avait eu recours consistait
en lectures qui étaient tout à la fois un ali-
ment pour l'esprit et le cœur;  ct hien que
la pauvre recluse eût répété plusieurs t'ois
que ces lectures , au lieu de l'intéresser, la
fatiguaient, elle ne laissait pas d'y prêter
une certaine attention.

Félicie avait obtenu, non sans peine , d'in-
troduire dans leur appartement quelques
fleurs qu 'elle soignait avec amour.

Or , comme les fleurs ne peuvent vivre sans
air et sans jour , celles ci ne lardèrent paa
JI se pcnch.r  languissamment sur leur tige.
Il fal lut  bien soulever lea épais rideaux, en-
tf ouvrir les fenêtres , exposer enfin ces plan-
tes délicates à la vivifiante influence qui leur
rendit bientôt l'éclat et la. fraîcheur.

Mais il se trouvait dans cette espèce de
tombe auticipéa une autre planta triste , étio-

hien , si ce n'est mieux , que les cinq évêchés
minuscules que nous possédons actuellement
dans notre pelit pays, nombre que l'on avait
encore la prétention d'augmenter.

• Cet évêché suisse réunira tout ce qui ,
dans la religion catholi que , tient encore au
droit et au bon sens, «t les vrais dissidents
infai l l ibles  partageront le sort commun aux
dissidents : ils paieront les frais de leur bon
plaisir ct vivront seuls et oubliés. »

Ou s-ut maintenant à quoi s cn tenir snr
l'enlèvement dc feuilles du recensement de
I870 au bureau fédéral de statistique. Le
coupable est. un employé subalterne qui tra-
vailjait tantôt au bureau de statistique , tan-
tôt aux tra vaux publics, ll envoyait ces
feuilles il l'administrat ion de la loterie de
Francfort , qui trouvait lh , «le lu façon In plus
commode du monde, les adresses des Suisses
auxquels elle se proposait d'adresser sea
prospectus. L'intenlion de St... élait de res-
tituer ces feuilles et sans doute d'envoyer
successivement les autres k Francfort.

C'est une petite spéculation qui risque de
lui coûter cher.

Voici la teneur des dispositions adoptées
par cinq Etals de la Conférence de Soleure :

l° L'approbation de l 'Etat est retirée à l'é-
lection comme évêque de M. Eugène Lâchât ,
ct la vacance de l'évêché est prononcée.

2° Il est interdit  à M. Lâchât d'exercer ul-
térieurement toutes fonctions épiscopalea
dans les cantons, el il sera adressé aux can-
tons eux-mêmes l'invitation de ne plus payer
jusqu 'à nouvel ordre les revenus épiscopaux,
ct de mettre sous séquestre les fondations
qui fournissent ces revenus dans les cantons
où les fonds diocésains ne sont pas confon-
dus avec, ceux de l'Elat

8° Le gouvernement du canlon de Soleure
esl invité k retirer à M. E. Lâchât , dans un
délai convenable , le logement officiel dans le
palais épiscopal , et à se faire remettre en
possession dc cc qui , suivant inventaire , ap-
partient à l'évêché de Bàle.

4° Le. Gtiàpitré est invité à procéder il l'é-
lection , conformément au traité de 1828,
(jjun administrateur du diocèse agréable aux
cantons.

5° Les cinq gouvernements diocésains ou-
vriront immédiatement les négociations sur
la révision du traité de 1828 , el inviteront
k y prendre part les gouvernements des

lée, à qui l'air et le soleil n'étaient pas moins
indispensables, et qui ne tarda pas à éprou-
ver, au moins physiquement, uno sorte de
de bien être inconnu depuia longtemps. Peu
importait qu 'elle méconnût là cause, pourvu
que l'effet fût produit.

Quand Félicie s'occupait de quelque ou-
vrago à l'aiguille, quoi qu 'elle y tût très-ha-
bile, elle avait toujours besoin , sous prétexte
d'insurmontables dificultés , do l'avis de Ber-
the ; parfois môme elle obtenait que celle-ci
fî t  quelques essais auxquels elle prétendait
être redevable du succès.

C'était toujours une heure do gagnée sur
l'oisiveté habituelle do sa compagne. Il lui
suffisait du plus léger avantage de ce genre
pour relever son courage I on esp ère toujours
ce ou'on désire ardemment.

L'espèce d'intérêt que Mlle Vanderer prit
insensiblement à la culture de leurs fleurs ,
engagea Félicie à tenter un nouvel essai,
qui fut mal reçu comme l'avait été tous les
autres.

Elle fit placer dans leur chambre nn potit
orgue dont Berthe touchait avec un certain
talent avant que le malheur ne l'eût frapp ée.
Félicie s'en Servit elle-même pour accompa-
gner quelques mélodies religieuses , tandis
que sa compagne se refusait ai» 4 J ùter
un regard sur l'instruisent.

Là stuwft.)



autres cantons pour leurs ressortissants ca-
tholiques.

li" 11 sera donné connaissance de ces réso-
lutions aux gouvernements de Lucerne et
de Zoug. coElals .diocésains jusqu 'ici.

1° 11 sera l'ail communication de ces mô-
mes résolutions au Gonseil fédéral, pour
ce qui le concerne «t pour leur transmission
diplomati que au Saint-Siège.

NOnVRLLES DES GANTONS

Soleure. — En attendant de connaitoi
d' une manière p lus complète l'ordre et la
f.irine ites délibérations au sein de la der-
nière conférence des Etats diocésains à S i-
leure , nous croyons unie  d- publier les ren-
seignent ms suivants , empruntés n la cor-
respondance bernoise de la Patrie, dd
Genève :

• B'nie arrivait avec des proposit ions
réclamant des mesures immédiates, de uou-
villea u-rgivei-Miiuiiis né pouvant , à son avis ,
servir qu 'a décôiifidorer l'autorité civile.
C'éiait lu seul point dans lequel ses propo-
siuoiis différassent de celles des autres can-
tons.

» Les délé gués de Bâle-Campngae ne tar-
dèrent pas à se ranger a l'avis de Ueme , et
Thurgovie suivit bieniôi cet exemp le. Lu a
délègues de S deuro et d'Arg ivie étaient
doue les seuls qui tî-sent des dil Acuités.

• Les délè gues d i Lucerne et de Z mg
ayant  appuy é, p ut-ôtre  trop chaleureuse-
ment, l'opinion de Soleure et d'Argovie , et
le délè gue de Lucerne , «'étant même offert
à porter à l'évê |ue les paroles de concilia-
tion dont le eharg. rait la conférence; pro-
position qui  obligeait moralement  celle-ci â
prier ce délégué le tenter uu arrangement ou
plu .ô.  de faire ufie démarche humiliante (?)
et saus bui , Soleure et A-gowu reconnurent
l'impasse à laquelle aboutissait leur propo-
sition ei se rangèrent détiuitiveiUjnt à la
proposition du c-umou de Berne , qui fui
adoptée par cinq voix contre deux , celles de
Lucerne ec de Z' iu jS ,  ec qai repousse tout
nouvel ultimatum à adresser à l'êvêque
Lâchât. »

— Le radicalisme nous ramené au temps
dea catacombes. Ou sait que le gouverne-
ment de -Mileure tuitittih-tit par la. f<irco Va-
postai Gscltwuid, prêtre excommunié, à Starr-
k.rch. Or, la commune de Diilhken, beaucoup
plus considérable que S;an kirch .est unean-
néxe de celle paroisse , et elle po-tède une
chapelle ou l 'uu dit la messe. Les habitants
de celle annexe demeurés fidèles à la foi ca-
tholi que et ne voulait  poiut  assister aux of-
fices d ' un excoin munie , ont décidé do mire
dire la messe daus leur chapelle tous les di-
manches pour u'èire pas obliges de sc ren-
dre daus les paroisses voisines. lia ont donc
adresse uue demai.de daus ce sens au gou-
vernement soleurois , qui n 'a pas donné do
répouse : seulement samedi 25 j  invier , il a
défendu à la commune de Dulnkru de faire
dire la nasse dans ha chapelle ou sur uue
place publi que. Forée éisii donc de descen-
dre dans les catacombes. Aussi , diiuachetfC
courant , on a dressé uu autel dans uno
chambre de Ja maison d' uu brave cultiva-
teur , où l'on a célébré l'auguste sacrifice. La
foule a rempli toutes les chambres et les
corridors, et tout autour de la maison, ayant
los fenêtres ouvertes , se tenaient ces braves
gens qui ont récité le chapelet à haute voix.
Il y avait environ six*cents personues qui so
tenaient  dans le recueillement. Daus l'église ,
où. fonctionne l'excommunié, il ne be trou-
vait qu 'une vingtaine de personnes.

Pourquoi n'a-t-on pas lait l'office dans la
grange qui aurait pu contenir la foule? Le
gouvernement ne l'a pas voulu 1 Ces rensei-
gnements sont tirés àeï'ilnzeij'eràeSoleure.

(jirisuii.s. — Le passage du Fluel a été
ouvert à la circulalion pendant lout l'hiver
et la pobte continue à lo franchir journelle-
ment.

— Le Silndner 7 ug Uait donne quelques
détails sur l 'âge avancé auquel parviennent
bon nombre dt; personnes dans ce canton ,
et en '- t t r ibue l'influence en partie au climat
dont ou y jouit. Ainsi à l'Evêché 4 person-
nes ont cm re elles 320 ans. Au Casino on
peut voir chaque jour plusieurs personnes
âgées de 80 ans, jouant au b illard.

M P. Kuid célébrait la semaine dernière
l'anniversaire de sa 90e année.

Tessiti. — Le Grand Gonseil a achevé
la discussion du nouveau Gode pénal qui
entrera en vigueur dès le 1*' mai do cette
année. .

11 a entre autres introduit  dans ce Code
par 51 voix contre 23 l'article suivant : Les
violations du droit de plaeet du gouverne-
ment concernant l'acceptation e'- l'exercice
de fondions ecclésiasliques , ainsi que la
publication et la mise à exécution de pres-

criptions en matière de culte et de confes- vapeur d eau répandue en plus ou moins
sion , seront punies de la suspension de tou- , grande quantité dans l'atmosphère ; cea
tes fonctions ecclésiastiques publ iques et
d'une amende du premier au second degré.

Le Grand Conseil a adopté également un
article qui punit  des mêmes peines les actes
extérieurs du culte lorsqu'ils sont interdits ,
et une au're disposition qui frappe les em-
piét ements des membres du clergé sur la
jur id ic t i on  civile et administrative commis
par le moyen de certaines déclarations pu-
bliques et de la menace de peines ecclésias-
tiques.

Sera puni en outre le prêtre qui trouble
paix des familles ou la t ranquil l i té  publi que
ainsi que celui qui se livre à des actes ou
profère dans une église des paroles propres
à exciter au mépri.i des instiluiioos légales
du pays , à la haine de ces institutions , à
rémeute et à la rébellion

XoiH'hfttcl. — Les actionnaires de la
compagnie du chemin de fer Franco-Suisse
pont convoqués , aux termes des articles 42.
40 ei 43 îles statuts, en assemblée générale
extraordinaire pour le lundi 3 mars pro-
clnin. à dix h Mires et demie du matin , à
l'hô el-de-ville de Neuebâtel, à l'effet d'en-
tendre le rapport du conseil d'administra-
tion et do statuer sur les objets suivants :

1" Traité de fusion des entreprises com
posant l'association des chemins de fer de :a
Suisse occidentale , y compris les statuts de
la future  compagnie des chemins de fer delà
Suisse occidentale ;

2 It Apport  de la commission nommée par
rassemblée générale du 8 jui l le t  1872 , pour
examiner ces deux objets ;

3" Convention pour la mise cn pratique
du traité de fusion , à partir de l'exercice de

4° Achat pour les trois entreprises , for-
p.iant l' association des chemins de ter de la
Suisse occidentale , de la concession sur ter-
ritoire fribourgeois de la ligne Fribourg-
Payerne-Yverdou , dite ligne transversale ;

5" Contrat d'exploitation par la Suisse
occidentale de la li guo deJougneàEelé (.ons;

Eventuellement :
6 Convention destinée à faire entrer dana

la fusion les ligues do la vallée de la Broyé;
7° Emprunt  par les trois entreprises d'une

somm-t de. trois millions de francs pour ac-
qûisiijou de matériel roulant.

— Jeudi 30. vers 7 heures du soir, le feu
a éclaté dans le bâtiment de la fabri que d' s
télégrap hes. Après de grands efforts, el grâce
au calme de l'atmosphère , on a pu maîtriser
l'incendie vers dix heures; La toiture est
complètement brûlée.

Ou assure qne la malveillance n'est point
étrang ère â ce sinisire, par suite , dit-on , do
discussions survenues entre la directeur de
la fabriq o et les ouvriers. Uue enquête sé-
vère est ordonnée.

Genève. — Voici le projet de loi cons-
litii l ioiiiielle sur le culte culholiqiie, tel qu 'il
a élé amendé par lu Commission et tel qu 'il
sera présenté a u Grand Conseil dans Ja
séance de samedi.

LE GIUMï CO.VSEIL,
Sur la proposilion du Conseil d'Etat :

DÉCRÈTE CB QUI SUIT :
Pour ôlre soumis au vole populaire :
Art. 1". Les Gui es et les Vicaires sont

nommés par les citoyens catholiques inscrits
sur les rôles des électeurs cantonaux.

Ils sont salariés par l'Etat.
Ils sonl révocables.
Art. 2. L'Evêque diocésain reconnu par

l'Elat peut seul , dans les limites de la loi,
faire acie de juridiction et; d'administration
épiscopales.

Art. S. Ln loi détermine le nombre et la
circonscription des paroisses , les formes et
les conditions de l 'élection des Curés ct des
Vicaires, le serment qu 'ils prêtent en entrant
en fonctions, les cas Ci le mode do leur révo-
cation, l'organisation des Conseils de Fabri-
que chargés de l'admiiiislralioii temporelle
du Culte ainsi que les sanctions des disposi-
tions législatives qui le concernent.

Art 4. Sont abrogés les articles 130 el 183
de la Constitution de 1846 et généralement
toutes les dsiposilious contraires à la pré-
sente loi.

Dispositions transitoires.
Les Curés el les Vicaires actuellement en

fonctions et nommés suivant le. mode précé-
demment en vigueur , ne sont pas soumis ù
l'élection. Toules les autres prescri ptions de
la lui leur sont app licables.

C VNTON DE FRIBOUIU
M. Jules Sttcckliti a donné , le vendredi ta

courant, une conférence intéressante sur les
Météores aqueux', c'est-à-dire sur les phé-
nomènes physiques auxquels douue lieu lu

phénomènes-soul les nuages ct les brouil-
lards ; la pluie, la neige, la rosée et la grêle. La
limite de saturation de l' atmosphère dépend
de la température ; ainsi de 0 à 5" la quan-
tité de vapeur d' eau qui peut se trouver
dans l 'air augmente moins que de 3° à 10° ;
les vents influent aussi sur les variations de
cette limite.  Lu présence de la vapeur d' eau
constitue l 'humidi té .  Ou distingue l'humidité
absolue et l'humidité relative ; U\ première
est exprimée par Ja quanti té  de vapeur
d'eau que contient l'atmosphère à un mo-
ment donné; taudis que 1 humidité relative
est exprimée pur le rapport de la quantité
de vapeur d'eau actuellement contenue
dnns l 'air à la quantité maxima qui pourrait
s'y trouver.

Les sources d'humidi té  sonl l' évaporaliou ,
la combustion et la transpiration soil insen-
sible , soil ptllmouaire. La plus active de ces
trois sources est l'évaporaliou. d oui l 'inten-
sité est eu sens inverse de c-I le  d.; l 'humi-
dilé relat ive et sur laquelle, la loin  .ère exerce
uue influence accélératrice, taudis que la
prese ice de nuages ou de brouillards la re-
tarde Enfin , l'évaporaliou varie avec la di-
recliou du vent et avec les saisons.

L' humidi té  est indi quée , par les h ygro-
mètres. Celui d'Auguste de Berlin , entre
autres, se compose de deux thermomètres
dont  l' un est libre , et l'antre,  entouré de ma-
tières spongieuses toujours imbibées d' eau ;
une différence d'un degré entre les indica-
tions données par les deux thermomètres
correspond k une différence hg dmmclrique:
On a pu dresser des labiés des étals hygro-
métriques, qui permettent de prédire avec
plus ou moins de précision la pluie ou le
beau temps, et à J 'aide desquelles on peut
établir le minimum et le maximum de l 'hu-
m i d i t é  soil absolue , soit relative.

La vapeur d'eau contenue dans l'atmos-
phère venant se condenser sur la surface du
sol et sur les feuilles des plantes, qui se re-
froidissent la nu i t  beaucoup plus que l' air
am biant , à cause de. leur pouvoir imissif plus
grand , la rasée se l'orme. Si la température
du sol descend au-dessous de zéro, la rosée
se conèlge et devient givre.

Qand une parlie de l 'atmosphère , saturée
de vapeur d 'eau , vient à se refroidir, celle
vapeur passe à l'état li quide el forme des
brouillards ou des nuages : la seule diffé-
rence entre ces deux météores consiste cn
ce que les brouillards sont des nuages qui se
forment dans le voisinage du sol. Ce sonl les
vents qui soutiennent les nuages dans l 'ait;
ct le courant asceiiiiuntd'air chaud qui vient
de la terre l'ail repasser à l'étal de vapeur la
parlie inférieure du nuage , qui sc forme par
la partie supérieure.

Souvent il «crive que les gouttelettes d'eau
qui forment les nuages se réunissent et tom-
bent sur le sol ; c'est la pluie. Si ces goutte-
lelles rencontrent dans l'atmosphère une
couche sèche, elles s'évaporent ;  ceci exp li-
que pourquoi les pluies soul plus abondantes
et plus fréquentes sur les montagnes.

La neige se produit  quand la température
du nuage est inférieure ii 0" ; la coloration
rouge de certaines neiges est due à une
al gue, et la coloration noire k un insecte.

Les avalanches sont des phénomènes pro-
duits par la trop grande quantité de neige.

La formation de la grêle s'expli que de dif-
férentes manières : entre autres par la théo-
rie de Volta qui suppose qne ce météore est
produit par le voisinage de deux nuages su-
perposés, et chargés l' un d'électricité néga-
tive, l'autre d'électricité positive. D'autres
physiciens exp liquent ce phénomène par la
rencontre de deux nuages déterminant un
tourbillon.

Ces météores aqueux subissent d'aileurs
dans chaque contrée l'influence de la situa-
tion géographique , du boisement et des sai-
sons.

Les différents points indiqués dans ce ré-
sumé ont élé développés d' une manière fort
satisfaisante par M. 3. StOBckliiï, à qui les
applaudissements sympathiques de l'audi-
toire ont prouvé qu 'il avail su donner de
l' agrément ù son sujet el plaire eu Instrui-
sant.

Une dépêche consignéo à San-Francisco,
sous la date du 3 janvier , à 2 heures 3 mi-
nutes du malin , est parvenue a la m - m e  date
à 8 heures 15 minutes du matin à Fribourg,
soit G h- 'urea 12 minutes après la consi gna-
tion. Or, Fribonrg se trouvaut sous le 25'
méridien vers l'Est et San-Francisco sous le
105* dfgré vers l'Ouest, ces deux lieux sont
à une distance de 130 degré l'uu de l'autre,
ce qui fait 130 X 4 — 520 minutes pour la
rotation de la terre , soit 8 heures et 40 mi-
nutes , de sorte que Je télégrap he de tfan-
Fraucisco Fribourg avançait , en 0 heures et

12 minutes , de 1 heure 52 minutes]aur la ro-
tation de la terre.

On nous annonco pour lundi , 3 février, la
troisième représentation donnée par les ar-
tistes du théâtre de Lausanne.

La troupe donnera cette fois L'honneur
et l'argent, comédie en cinq actes de Pon-
sard , et Lttzchen et Frttzchen, opérette en
un acte , musique d'Offenbaeh.

Nous apprenons que l'orchestre de Fri-
bourg, sous l'habile direction de M. Edouard
Vogt , veut hien prêter son concours pour
cette représentation ; c'en est assez pour at-
tirer tout le publique musical de celte ville
et assurer par là le succès de la soirée.

tWVELLES M ViTRMGM
L e t t r e s  «le l'ariN.

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 janvier.
Le d'bat  sur les aff lires de Lyon annonco

devoir è r e  très-vif. Les scandales non-seu-
lein. nt pécuniaires , mais d'incapacité admi-
nistrative et de lâcheté publique y abon -
dent A co propos , et en voyant à quel point
M. Challamel-Lecour; un pur des purs pour-
taui  1 s'est trouvé ridiculement impuissant à
contenir le mouvement révolutionnaire lyon-
nais , nous nous disions qu 'il fallait aux gens
de sa sorte un surprenant  aveuglement et
une incroyable outrecuidance , (pour ne rien
diro de p lu-) quand ils osent encore nous
vanter leur régime et leurs princi pes; evX
qui uo sout bons qu'à démuseb r 1- s b tes fé"
roces et à laisser égorger lés honuêieagens IA
propos de Lyon , on reprend irès-vivement
la discussion de l'organisation muuici pale.
oo dit que le gouvernement est arrêté à un
proj-t qui fractionne la munici palité des
grandes villes. Mais le gouvernement veut
aller p lus loin et reprendre la nomination
des maires , avec obligation de les chois»
dans le conseil municipal — C'est un*
grave question. Nous verrions avec pe'm6
l'Assemblée suivre le gouvernement jusqu e*
là I — Les exemples et les abus que le gOffi
vernemênt pourra allé guer ne sont pas aus 91
probants qu 'à première vue, ils en out l's|f '
Si le gouvernement, avait suivi depuis î »(|5
une politi que rig «ureuseraent conservatrice
il avait en maius de quoi la faire respect,'
prenons garde qu 'il ne veuille faire payer "
certaines lois la peine de sa mollesse et d9
sa complaisance à l'égard de radicaux.

On assurait hier que M Thiers était p el
j

salis ait de la Commission des Trente el

notamment qu 'il n'accepterait pas les auH"1'
déments Ducbâtel et Broët qui règlent *'
participation aux interpellations Quant*
nous, nous croyons que le refus de s'occj '
per de proroger ses pouvoirs est la gran2|
cause de ce mécontentement Attendons"
nous à des scènes . Cependant , à côté do ''¦•
mécontement vis-à-vis de la majorité , il fou
constater l'inquiétude des radicaux. Ce OTjj
tin la Républ ique Française crie hardimeçu
Holà! M. le Président 1 » à propos des pr 0'
jets de révision de la loi électorale. En 6£
néral , — toutes ces finesses aboutissent t°
gulièrement à la méfiance résultat ordiuaire
et prévu.

La Commission dos Trente a achevé b'*J
de voter le projet préparé par la 1" so«?
commission II no lui restait p lus à exa"1

ner que le 2* paragraphe de l'art. 4 p°°
lequel M. Ernoul avait proposé une réd*
tion , déclarant en substance que la c^#
mission des Trente se réunirait à la Ç"
mission déjà chargée de l'examen do drf 0

^projets de foi électorale, pour préparer
concert un projet do loi pour l'élection û.j
dé putés. Uu amendement ing énieux de
Grivart a été adopté et substitué à ce p9 (
graphe , il dit : « le projet de foi *j,
l'élection des députéa , proposé Par 

0p
la Commission électorale , sera après ' f
dépôt renvoy é à l'examen do la Cornuai9* -,
des pouvoirs publics (des Trente) pour 

^mis en rapport avec le projet de foi 8°rje
nomination et les attributions d'une speo
chambre. » Sur la question de la loi e -,
torale , la miuorité gaucho a'est fort eS j.
mée ; elle a narlô d'atteiute au suffrag 6 cd
versei, de loi du 31 mai, etc. puis ell0 fl

par se calmer . „j» j
M. Max Richard a demandé qao fo c 

p5' f
mission voulût bieu s'occuper de la .' 

^
i j

mission du pouvoir exécutif. On sai ^.
c'est le pointque M. Thiers a le plus ",c vlv;
La Présidence pour 4 ans, voire même* 

^o'est fo secret de toutes les questfous ,$
litutionnelles soulevées par lui et ^\ĉ
avec une si active persévérance. La tî'.'jj jn 11
appuie de toutes ses forces cette a°* „«'
Mais aur ce point la Commission s'e9t



J*èe îerme, 18 voix contra 7 ont repoussé
^amendement Max Richard et 

Delacour.
^ette résolution 

ne disposera pas M. Thiers
* goûter beaucoup lea travaux de la Com-
mission.

La Commission aprèa ce vote a déclaré
cette première partie de ses travaux termi-
n*?i et M. de Larcy-a annoncé qu'il en fe-
^it part à M Thiers et à M. Dufaure et
^manderait quel jour il leur conviendrait
Pour conférer avec la Commission.

Ou assure que la prochaine conférence
aur&it lieu vendredi.

Lettres du Vienne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne , 28 janvier 1873.
Les révélations du duc de Gramont et la

"éfensc embarrassée de M. de Beust sont
j î>oin s intéressantes en elles-mêmes que par
e"seigiiemeiil que la France en peut tirer

} °w l'avenir. L'in cident est clos par une
!!j*lr <5 du comte Andrassy qui confirme eu-
''ereinent les appréciations que j 'ai adressées
," dernier lieu à votre estimable journal.
11 reste établi que , longtemps avant  la
Ca"<lidaturc lloheuzollcrii au trône d'E«pa-
°."e> le premier ministre hongrois avait dé-
pré à l'ambassadeur de Napoléon lil quela France ne pouvait compter dans aucun
;'s sur le concours armé de l'Autrichc -
\lQ"grie. Je n 'aime pas la polit i que du comte
p"drassy, mais je dois rendre hommage k la
'°yauté de son altitude. Je veux surtout re-
^"irsur 

uu point qui intéresse 
au 

suprême
let?''é l'avenir de la France, li faut qu 'on
iserivc comme un axiome sur les lableltes
, e 'a di plomatie versaillaise que ni les cen-
pjjkatcu rs bureaucrates ct jîiil 's de Vienne ,
i,1 'Ç.s Hongrois du parli Deak ne rompront
,al| iaiice avec rAllemagne prussiliée de M.
? "isiiiark. Est-ce à dire que les Hongrois

p,e "tun gofitprononcé pour les Allemands?
as le moins du monde. L'Allemand esl anti-

Sv'ttque à toute- , les populations de l'Europe
lia °",Ule * mais '' y a' tll' l""-s 18''8, "nc al"
, *!1Ce intime entre les révolutionnaires vien-
ne!* Cl la """i? 1"'1'- si lc I"11'1 ' centralisateur
v-.^iiiiic pas dans la Cislcithauie , le pou-
8v 1 .appartiendra aux fédéralistes. Or, le
poii féJéralif des droits hist oriques ne
l'èini * *m fe,re èl*Wl dimS ww «nnitté lltt
raÎH ^ taudis que les Hongrois cmitinnc-
a. L'1" ù hnpo<er leur lourde centralisation
u ? Croules, aux S -rb -s et aux Roumains
3 .' forment la majorité dans les Etals île
^""-Eliciine. t) u i aulre noté, si l 'Aulriche
^"'enait sa position en All ' -maguc. elle ile-
.0||dfu it assez, forte pour retir r les eonees-

» ls de iStil. Ln germanisation b.ircau-
r<"'que ou coiistitutiuune lle menacerait
pore les institutions hongroises . C'est par
Q:'""e et par haine dc l'influence germani-
p"e que les Hongrois sont allies à l'Allema-
"f Prussiliée.
D» r s a"'^s Naturels de la France dans celte
% de ''Europe, ce so,lt les cni, cmis de
L ̂ '"lemis ; c'est-à-dire les catholiques et
j l 'édéraux , qui ne pactiseront jamais avec
cL B'smark. Ce qui monlrcle plus l'aveu-
fe1?"1 de la diplomatie Crauyuse sous fo
ri* !"er règne, c'est une Napoléon 111 a usé
r<-Vi."n e 8on '"'luence, qui était presque ir-
eniip . e- P°1"' maintenir au pouv oir les
cl i,. Is! de lft France. Le, défunt empereur
B ' Prince de Melternich ont inventé M. de
^raii .et H l'ont , pour ainsi dire , imposé à
lre^°'s-Joseph. Lorsque ce fâcheux minis-
Parj s !l m*!»acé, l' ambassadeur d'Autriche à
Poi,r. '"lervenait au nom de Napoléon III.
av«it cct appui? Parce que M. de Beust
crin. iP.e,'suadé aux naïfs diplomates français
tre i ^triche-Hongrie irait en guerre con-
tint n frusse a" premier signal. Les faits
'iom/- ' La Guerre a cu lieu; l'Autriche-
l)ouci"le dc Bcilst et d'Audrassy n'a pas
est d, et ne pouvait pas bouger. La leçon
q„ e 

lr e. En profitera-t-on? A-t-on compris
8ou i I?8 bureaucrates ct les Juifs de Vienne
iai>iak" s !l la Pnisse cl iu i l n'y a,u'a
àeinaf ft0 >'"n fonds k faire sur eux pas plus
Vrj r '" qu 'hier ? Il est p lus (pie temps d'on-
plais; 'C8 >'cux > et de ne plus les fermer àr> quand le moment viendra.

j«
i Purl",,cc- — Le collège irlandais , fondé
térutt 180U5 !e rf 'B"e d« ^ouh XIV. par des
lai ^. P°,lllques d' Irlande , et dont leeap i-
^•"aiice » <lc" 2 "''"ions appartient k lu

Cet '.J'I f .  re complètement réorganisé.
SoUe In i . , |lieilL sera désormais placé
Né de i8urveilla "ce (l '"n C0,, -Sl 'il coin-
*»enir8ran fonctio"«aires de l'Etat , el à

lui o,, „ ce 8era 'e gouvernement français
l?l'«n S2?T? Ie dlwîlenr , sur la préacn-

lrl u..de evôtl"es (le l 'Lglise catholique

AlNacc-I_iorraIne. — Les Prussiens
ne perdent pas leur temps en Alsace. Non
seulement ils construisent du côté de la
France , sur la rive gauche du Rhin , en avant
do la partie est de Strasbourg, un csmp re-
tranché couvrant la ville et pouvant rece-
voir troia corps d'armée , maia ila viennent
d'acquérir , sur la rive droite , par expropria-
tion , les terrains nécessaires pour la cons-
truction de plusieurs forts.

L'un d'eux sera situé à mille mètres de
Sundheim.

Sundheim est un gros bourg situe au
sud-est et à un kilomètre de K- hl dans la
plaine , à quelques pas de la rive gauche de
la Kinzig Le fort «-si destiné îi couvrir Kehl
et le cours d'- l'affluent du Rhin.

Un autre fort va être élevé sur la riv .j
droite de la Kinzig, au non) de NéomilW,
près le chemin de fer, antre bourg situé en
avant et à un kilomètre à l'est de K hl.

Enfin , un troisième sera constn it p lus au
nord , sur la rive, droite du Rhin , à l'est
d'Ainenheim , bourg à quatre kilomètres
nord de Kehl . en avant d' une grande
île formée par deux branches du Rhin .

Un vaste parc d'artillerie sera en outre
établi sur la rive du fleuve, entre ces trois
forteresses.

Les Prussiens auront donc bientôt : un
vaste camp retrarché pour une armée , en
avant de Strasbourg, sur la rive gauche, ei
et un camp d'approvisionnement sur la rivi
droite

On voit qu 'ils prennent fours précautions
pour pouvoir , à un moment donné , défen-
dre leur nouvelle acquisition ; mais en Lor-
raine et en Alsace , si la terre est à l'Alle-
magne, tes écouta sont, à lu France.

Autriche, — On écrit de Vienne à la
Gazelle de Cologne :

« Parmi les princes étrangers qui visite-
ront l' exposition de Vienne , le premier at-
tendu esl le prince de Galles , qui assistera à
l'ouverture , cn qualité de président de la
commission anglaise. Puis viendra le roi
d'Italie ; ensuite le vice-roi d'Egypte et l'em-
pereur de Russie : l'empereur Guillaume esl
attendu pour le mois de juillet. Lc sultan
s'est l'ail excuser , I étal de sa santé ne lui
permet pas d entreprendre le voyage. Pour
M. Thiers on a déjà loué le palais Leiten-
berger; on croit qu 'il viendra en automne.
Les souverains d'Espagne, de Portugal , tle
Danemark et de In oi-èce ont manifesté, pn-
rail-il. I intention de lie pas venir ;  en re-
vanche, on compte sur la visite, du roi des
Belges, du roi de Hollande et de presque
tons les princes allemands Outre le palais
imp érial de Vienne, on pré pare les chilien ix
de Schœubriiun , de Luxembourg el île Ifol-
zeudorf pour lu réception dc ces hôtes sou-
verains. •

— Li réunion générale de l'Association
Catholico-politique tle Gratis, dans sa séance
du 13 janvier, sons la présidence du minis-
tre-résident , baron de Rêyer, a adoplé avec
acclamation In résolution suivante :

Considérant la suppression accomp lie ou
imminente de tous les ordres religieux en
Italie , considérant le procédé employé dans
l'emp ire. d'Allemagne contre les Jésuites et les
ordres qu 'on dit leur Ôtre affiliés , considé-
ranl que dans des associations libérales et
les journaux libéraux de l'Autriche une con-
duite analogue contre les ordres religieux ,
en général , et les Jésuites en particulier , a
été hautement conseillée , considérant que
l'expulsion de ces derniers a même été de-
mandée dans plusieurs Diètes, l'association
catholico-politi que-popiilaire de Gratis dé-
clare que le vœu exprimé pour la suppres-
des couvents en Autriche est attentatoire aux
droits actuellement existants de l'Eg lise ca-
tholique , à la liberté de conscience, à la li-
berté ci vile , aux princi pes les plus élémen-
taires dc la justice , de fa civilisation et de
l'humanité. Les citoyens catholiques du Du-
ché de Styrie espèrent donc qu 'on ne lou-
chera pas aux instituts religieux de l'Aulriche
mais qu 'ils continueront , au contraire , à
jouir de leur droits et de la protection lé-
gale.

Angleterre. — La population en masse
de l'Angleterre manifeste le p lus vifdésir de
découvrir le steamer étranger qui a causé
la perte du Northfleel. Lcs soupçons s'arrê-
tent jusqu 'ici sur deux navires espagnols :
l' un est le Pelago. capitaine Tribus , qui  est
parli d'Anvers pour lu Havane ; l'autre, le
Mardlo , qui esl également sorti du port
d'Anvers et dont  le capitaine, en abordant à
Douvres , a tenu un langage qui fait croire
qu 'il craignait d'avoir été la cause d'un si-
nistre maritime.

— Un télégramme adressé de Douvres
hier soir au Morning Advertisér annonce
que fo secrétaire de. l'institution nationale
des bateaux de sauvetage deDungcness rap-
porte un bruit d' après lequel le steamer qui

a causé l'accident a été découvert dans la
baie de l'ouest de Duiigeiiess où il aurait
sombré. II ajoute que les f usées volantes,
parties du Northjleel, ont été vues du rivage.
sombré. II ajoute que les f usées volâmes, ne lui manquaient point.
parties du Northjleel, ont été vues du rivage , j « — Nous faisons la guerre d'embuscade,
Mais, comme c'est le signal ordinaire pour ajouta Gespedes , nous avons le climat pour
demander un pilote dans les parages de nous et nous pouvons attendre paisiblement
croisière, ct comme on voyait deux cutters que l'Espagne, épuisée , reconnaisse notre
de pilotes répondre aux signes ct se diriger j indépendance.
vers le point d'où ces signes parlaient , on i * D'après 1e témoignage du journaliste
n'y lil pas autrement attention. Les navires américain , la lutte a pris un caractère de fé-
qui se trouvaient dans les mômes eaux in- ; rocité exceplionnelle ; des deux côtés, on a
terprélèrent l'incident de la môme façon, j renoncé à faire des prisonniers.
Dans le même temps il y avai tau  moins une , » Les Cubains allèguent qu 'ils ne sau-
ceiilaiue de navires à l' ancre sur la rade avec raient où les mettre ; les Espagnols, que les
leurs feux allumés. , lois de la ifticrrc uc Se neuvent nnnliouer nleurs feux allumés. , lois de la guerre ne se peuvent appli quer à

a-russe. _ Nous extrayons les li gnes des rebelles. Bien plus , le parti qui reste
suivantes d'une correspondance de l'emp ire moîlre d " rhunip de bataille après I action ,
d'Allemagne, publiée par 10 Dugblad de Co- ! "c .manque pas d achever les blesses qui
peuliiu 'iie • S0"J PWfois tortures ou mutilés de la plus
. La maladie pol itique sévit cruellement , épouvantable façon avant de recevoir le coup

depuis quelque temps, et les médecins ne de grâce. Le leni imagei de M. Henderson
connaissent pas de remède pour la guérir. : «Hl f".n.'"'1 n ';cl ée«rd Ayanl eu I occasion

. Greeley est mort d' une ambition ren- ! df v,slt
I
cl\ lle "* i0UJ?. "P™8 l'actl0n « le

trée. et Bismark esl miné p a r l a  lutte que ! champ d.Wialaille de M.a.nones , où les Espa-
soulicnueut continuellement ses muscles i g""'» étaient reslés mailresdu terrain , il put
puissants et ses nerfs irritables. Le corps se ' constater, car on ne prend pas la peine
porte bien , va à la chasse, fume tranquille- ! J 

enterrer les mors, que plusieurs corps
ment sa p i pe, s'arrose do bière et déguste do !1.1 

K œ™» ù
^ r

[ '*!>*** «*.«valent
avec p laisir ce qu'on peut lui apprêter de subi d horribles m utilations. .
meilleur à la cuisine , l'épine dorsale se sent
encore assez solide pour supporter mi monde DEUNl VSUES iN DU VELLES.chancelant , la poitrine fortement bombée se
tourne fièrement du coté de l'ennemi, le bras „ ,„ ~7
pourrait tendre l'arc d'Ulysse et faire passer ™F\ (Correspondance du 31 janvier. )
la flèche par le trou d'une aiguille, mais il : ~" O après le Landàote, de Soleure , organe
se passe quel que chose à l' occi put cl c'est là ¦ du. gouvernement , la conférence diocésaine
(lue commence fo mal. Les nerIS délicats du i a «""«P»» ofheieusement an chapitre comme
cervelet , qui esl, comme on sait , situé à ! personnes agréables aux Etats pour rera-
PoccipnV et renferme la volonté, ne 'sont plus , PlR(rer "'; '"'*''"" ;,1Gr Lâchât. M, fo prévôt
en comm unicat ion avec l'ép ine dorsale. Il Fiala et M. le chanoine Dietschi .deSoleure,
s'est produit une scission entre I oceiputet la  f  

M- Schurch , premier curé de la ville de
nuque , le sujet esl pour ainsi dire décap ité Lucerne.
par une sorte de guillotine morale. Il pour- On sait que les deux premiers proposes
rait porter sa tôte sous le bras sans que son ont B1Bne avec ,0U9 ,(U} autres chanoines l'a-
élal fût changé en rien pour cela ; car ce dresse par laquelle 1e chapitre approuve les
qu'il v a de particulier dans la maladie poli- flCtes de M?f Lâchât contre les deux prêtres
tique , c'est que la tôle et le corps ne sont excommunies. II semble donc que la majo-
plîis en harmonie nté do la conference n a Pas encore mia la

i Q ii plus esl. la tête esl coupée en denx. main sur dea prêtres vieux-catholi ques pour
Lc cci-vi -..i. et 1e cervelet sont en guerre l' un remp lacer Mgr Lâchât. '
contre l'autre : la matière célébrale bouil- .' La pubbcaiioa faite par le Landbote na
loi.ne dnns le cerveau et les grandes idées
et les grands projets troublent le sommeil ,
taudis qûè l'atelier de lu volonté , qui est si-
tué dans la petite chambre de Y occiput , re-
fuse le service. La volonté esl devenue vacil-
lante el incertaine, et la léle est fatiguée de
cette lutte de l'intellig ence et de la volonté.
Les pensées voudraient hien faire une sortie,
mais elle s'arrêtent avant de passer la porte ,
la tète s'affaisse et la cervelle esl paralysée.
Telle est lu maladie politique , qui se ma-
nifeste dan-; les Etals comme chez les hom-
mes. Cette maladie a fortement empoi gné
L'ÂlIrmaenc. el surlout la Prusse. «

Cuba. — Nous avons eu plus d une fois
ii parler de l'insurrection qui depuis long-
temps résiste aux armées espagnoles dans
l'île do Cuba: la situation des insurgés est
fort peu connue en Europe. On lira donc avec
intérêt des détails empruntés par fo Temps
au New-York-Uerttld. Un des correspondants
de ce journal u pu pénétrer jusqu 'auprès de
Ccspedes , président de lu République cu-
baine el chef de l'insurrection :

« En ai rivant dans le camp insurgé , dil
M. Henderson, nous aperçûmes deux ran-
gées de fusils soigneusement mis en faisceaux.
Il n 'y avail pas de lentes. Le camp contenait
cinq cents soldats , dont deux cents cavaliers.
Les trois quarts étaient des nègres. Leur cos-
tume n 'avait rien d'extravagant. La plupart
des nègres avaient seulement uu pantalon et
des souliers. Quel ques-uns avaient des che-
mises. Un grand nombre n'avaient pour toul
vêlenient qu 'un morceau de toile roulé au-
tour des reins. Les soldats blancs avaient
tous un pantalon et des souliers , mais dans
le nombre on n'en eût pas trouvé une denii-
dôuzaine qui possédassent à lu fois une veste
et une chemise.

» Je dois ajouter que , par suite de la
grande chaleur , l'insuffisance des vêlements
n'offrait pas d'inconvénients. La p lupart
avaient des chapeaux de paille. Les cavaliers
portaient fous des guêtres, bien que quel-
ques-uns d'entre eux n 'eussent pas de pan-
talon.

• Le Président de la République cubaine
esl un humilie d'une cinquantaine d'années,
de taille moyenne , for Iement constitué. Ses
cheveux commencent à grisonner, mais le
feu de lu jeunesse brille encore dans s.-s
yeux , et il porte gaillardement son âge:
Connue lous ses officiers, Ccspedes était vêtu
de toile brune. D s boites aux éperons d'ar-
genl lui  moiitiiienl jusqu 'aux genoux. Il élait
armé d' un stitiré et d' un revolver.

• Ccspedes reçut cordialement le journa-
liste américain : il lui dit que ses forces s'éle-

vaient à douze mille hommes et qu'il pour-
rait en réunir cinquante mille si les armes

point d'autre but que de tromper les popu-
lations catholi ques du diocèse sur les vraies
intentions do la conférence et d'adoucir le
mauvais effet produit par la destitution du
seul évêque vrai ot admissible.

CONSEIL FEDÉIUL. — 31 janvier.
L's g luverm-ments des cantons sont priés

de communi quer lea lois ou décrets concer-
nant l'exp loitation des g-sements de mine-
rai ; ces documents sont demandés par le
ministère français du commerce et de l'a-
griculture.

Uu bureau télégraphi que sera établi à Ca-
vig liauo (Tessin).

mmm m.mwvwmu
(Service spécial.)

Nk.\v-YoiiK , 30 janvier.
Un meeting des propriétaires d'esclaves

à la Havane s'est déclaré favorable à l'abo-
lition de l'esclavage, à condition que les
Gortès modifient le mode d'indemnité.

NEW -YORK , 29 janvier.
Le prince Lunnlipo , ami des Etats Unis,

a été élu roi des îles Sandwich , par un plé-
i biscite, en remplacement de Kaméhaméha V
I récemment décédé.

On croit que la ratification de la législa-
ture est certaine.

La souscription à remprunt de 800 mil-
lions de dollars sera ouverte proDiiblement
1e 2 avril.

bouTiiAMi 'TON, 29 janvier.
La paquebot Ni le est arrivé , apportant

des nouvelles des Indes Occidentales. Au dé-
I part de ce navire., la question concernant lu
I fusion de tous les Etats de l'Amérique cen-
i traie était toujours en discussion.

Une. grande agitation régnait au Pérou
; par suite d'une tentative d'assassinat dirigée
i contre le président Pardo.

Le Chili et la Bolivie avaient choisi M.
Pardo comme arbitre pour toutes les ques-

: tions pendantes entre ces deux pays.

\ EHSAILI .ES, 30 janvier.
L'Assemblée nationale a commencé au-

jourd 'hui la discussion des marchés lyonnais
pendant In guerre.

M . Challemel-Lacour , ancien préfet de
Lyon , combat 1e rapport de la commission
d'enquôtê connue étant le résultat de pas-
sions politiques.

La discussion coulinuera demain.
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AUTlUNS 0ff# rt I D.**, rvi
Aft lOl lN du bi.n.iiic.

Biinquf du Uaio 4 p. 100 . '. . OSl'O — 52S0 — —
Uniu-i buluiou t*M> — —- — —
liu.14. un cuiu-uerccde UMe. I t i  oO UO — 710
L'U- ODC IninjOiucullc Ut9 Uulc 1150 — 1130 — —
l_ uu-|,uiû U 'UOCUU .IIUJ , Uulo

& p. 1(JU ï275 — 2220 — —
Haiiin-t_ icuùiuicu Uerue. . .  i.87 so —
Ll'euil OIUOBU u /.i-ncli 747 60 —
\ cruiiwoulik uili_ --.u-. Ue. . .. j —
llui-m-c uc JiiiU-uiiDC . . . . .  637 iO 632 M) —
luuuuu UiUottCC-tK/l'COlOO . . Mi —{ —

Arlii ,! ,» (lu cliullllll» UU

Ceiilrul-SuiuBe. 605 — 60» 50 605 -
kOlU-Ûl «li — "
Liul i iu iu  o.;ii 25 625 — | 525 -
klfcl I Z l u  — l l 'M — li O
L-utol-bui-JOi: 277 50 270 26. 270 2
L-i-.iuii- .3u-.oat.-, uctioub priuii-

U-U1UII -̂ UI »IJ«, priorité 3J5 — 3J0 — 

A BSUIUUCU bùloiBc cunlrc l îu-
ccuuiu 4185 — 4470 — —

ADOU IUI .CC bùliiÎBC sur lu vie. 4820 — 4830
lkuiuu-uiu-i-X bului&u » 120 — —
ADDUIUIUX ouluioe île U UIIB-

1»CII , liuiuluioe 1030 — —
fcjmx CL luici» 1-nboiiiy, uc-

UûllD Uc pi ionle . 530 — — — —
Fubi'ujiic uc lucuiuuti\CB Ut

V\ .-¦_¦• -. I I.IIII - f.32 50 —

OBLIGATIONS
ObliyuliuiiB l'édfcrules 1857-1

IB1 » 4 C L U C I U 1  |i. I U 0 . . .  . 
Obl-l'Uliuiio icdci ulca 1876-

It-S - ï , 4 cl deuil p. 100. ... 101 75
Dbll|_;uliuiia luuci'ulcu 1877-

IbBb, 1 cl deuil [1. uni. . . .  —
Ubliyuc uuicricuiucu 1BB2 *,

«> t>. ti/o. 

Bile, 4 cl deuil p. 100 100 25 —
bciiie, 4 p. ioo —
beiue, 4 cl ucuil |i. 100 . . . .  DU 50 —
I 1 H ¦' i - i j - , 1'" liM'-i * el demi

li. lou 100 — VS
t r ibouiu,  emprunt 1072, 4 ci

demi p. 100 S6 — —
Genève, û p. 100 101

umitiuiioio (I UK . '..• -- ¦ i n . -
de 1er.

Centra.., 6 p. loo 101 25 101 — 
Centrai, 4 cl uemi p. 100 . . 09 76 vu 50 09 71
liuiiaPùuioBC •, 8 et troit

iiuurta-pi luu — ; —
JJoiil-l-.nl, 4 el deuil p. 100 . 99 76 89 60 
Linon Ucu eliciuiiiB de Ici

Biiiooco, 1" llj p., < P- IOO . . 86 25 —
0UC01--3U1BOU *, pnvn 6 p. 100. — —OUCDI-ùUIB SC *, Old., 6 p. IOO. -— —
Chemin» ue 1er du Juru &

p. ioo 101 75 —

Les obligations désigueca par une * so uégocicu
COUPOUB compriB.

Mercurliilen.

PAIUS

29 Janvier

Courant .
Msproohahi
Jauvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'étc
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov .- Fév.
4 premiers.

Bail* Enir»

29 Janvier «¦ l *"• '..&. 1 £

Janv./Févr. . . . 83 56»/. ^ Vo 18- 18
Févr . / Mars . . .  — — —
Mars ,-Avril  . . .  — — — —
Avril/Mai. . . . 82'/. -iG 28V» '8-28
Moi/Juin . . . .  »i»'i 68% M»/418JB
Juin Juillet . . . 827. 1 66% — I IU'3
Juillet / Août • • 81'/. So '/8 — 10.08
Août/Septembre — — — —
Sèpt.;Ocfobre . 18«A - 24'/, -
Oolob./Ni venib. — — — —Nov ./Dé enilu e — — ~ —
Déceuih ./Janvier — — — —

uuiio. Kssiht^]
sn
""do Colza, la JM. M 4wn Mw.

IÛI coniuria do 159 k. Exmb
te J i o ilo. ioo kilo». brut. , „¦*, i "" *

_ Eacwiits ..ï "'"., \ lo.
Kacomiitel 0|0. I1*0J0. fûtczup.* ! ,0° kUl

98.25 119.2U 5S.2S 01. 5a
_._ 6t).o0 —-. .—

99 25 70. 25 50.00
99JS 70. 25 515.00

— [— —'. !—72.75

99.00 —.— 57,00

100.25 —. • —

_ ._ —. .— 72.'25

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , où
GllCIllin de fer dc la Su'lSSe-Oecidenlalc des succursales ont été fondées, ainsi qu'à AAItAU , lt.4¦_.!•:. i t i . i t xr ,, SAISÎT'

Longueur exploitée: 332 kilomètres.
Mo u v oui eut ci recettea.

2* DIZAINE DO MOIS DE JANVIER 1873.

Voyageurs Fr. 8G.000
Tonnes de bagages . . . . » 6,000
Tonnes de marchandises. . » 178,000

Total Fr. 270,000
Rec. de la diz. cor. de 1872 » 18-J.0J0

Diilërence Fr. 84 ,000
Receltes -\ partir du 1 jan-

vier 1873 Fr. 5IG.00O
Receiles au 1 janvier 1871 » 359,OoO

Différence Fr. 157.0.0

WMUM

HUITRES FRAICHES
ù ri iôt t'l  des .11 croiers

Pour servir en ville , on cul prié de les com-
mander ù l'avance. (M %f l ll C)

Dimanche. 9 février , aurii lieu la CASSÉE,
au Guillaume-Tell, à Villa/.-Si-l'iene. Le pu-
blic y esl coidiiueiiicnl invité. (M 251) lt G)

Dans unc pharmacie SsJ,u o,. bl--"
mande , pour entrer desuite , un jeune homme
ayant fait des études suffisantes pour coni-
inoiicer son apprentissage. S'adresser à la
Kédactiou qui indiquera.

DOMINE A VENDRE
Lundi â février 1873, dôs lis 1 à \ heures

de l'après-midi , AI AI. les frères l»erroii«l ,
de Berlens, expuséront à vendre à l'aubeige
du Gutlluume-Tcd , â Villuz-Sl-l'ierre , le do-
iiiuine uu ils possèdent au Gros-ltosg, rièie
lierleus , cuiileiiunt '6i poses en un seul mas,
d excellent rupport , avec uiaison d'habila-
liou , gruuge , écuries et fontaine intarissable.

Les mises auront lieu , sous de favorables
conditions , donl on peut prendre connais-
sance en l'étude du notaire ltiuloud , B
iloinonl. (hl 243 lt C)

A LOUER
l 'ourla St-Jacques piocliaiu , le magasin

et les appartements occupés par Al. Kanï-
stein , relieur , Grand'rue n" l i , k Fribourg.

S'adresser à Al. Etienne Comte , notaire ,
en dile maison. (M 250 R G)

CAISSE D'EPARGKE
Les communes ou paroisses qui désirent

établir des caisses d'épargne trouveront les
registres et carnets prépares ad hoc , chez
Al. A. Uuiidèrc, libraire, à Bulle.

(M 254 R C)

BLEU D'AGENT TO
pour argenter soi-même , d'une façon dura-
ble , les couverts , services dc table , orne-
menls de sellerie et carrosserie el tous les
objets en ruolz, plaqué , cuivre , elc.

Le tlacon , fr. 4; la boîte , fr. 2 avec mode
d'emploi.

Agent central pour lu Suisse,
Iili\ VllA/., ù Bnlle.

On demande des agents dans les princi-
pales localités. (AI 252 It CJ

An .1 / inniwlf i  !,ï acheter une maison avec
Ull UtllIdlIUt jardin , bien situer au so-
leil, el dans le haul de la ville. (II 177 F)

S adresser franco aux initiales D. Vr ., 183,
Ilaasuusleinel Vogler. ù Fribourg. (Al 253 R C)

Tableau dc réduction
de» mesures suisses et françaiMes
sur pap ier ordinaire à coller sur carton et
sur papier pelure ù mettre dans un carnet
de poche.

EN VENTE
« la librairie Lubuslrou ; prix 30 cent.

GROS TliYAIX DE PAILLE j
I t l . i lL A et l t t .XXCS \

demande à acheter ANT. COMTE, à Fribourg,
et le jeudi au-€licvul-Bhiiic , à Bulle.

(M 280 R G)

« A !-.!_. , LtlCKIt-XK , S C I I A E  r i lOUSlO , XCKIC1I et LAVSA N2VG «
conséquence naturelle de l'avanlagc qu 'offre l'organisation de ma maison, et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt général, en
créant également un

OFFICE DE PUBIilCITE
A FRIBOURG

IMJE r>E LAUSANNE, 176
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la direction de

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

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

ltodolphe MOSSU -: .
Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements à Aarau , Bfde, Berlin , Berne, Breslau , Coire , Francfort s/M., Sainl-Gal' i
Halle s/S., Hambourg, Lausanne , Lucerne , Leipzig , Munich , Nuremberg , Prague, Schaff-
house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne el Zurich.

Les annonces pour In Liberté el Y Ami du Peuple étant affermées par M. Itodolpl»'
MOSSE i celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne, 176.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne , près de la Téle-Noi"

PniBOtma.

Jtaia de fer d'Àyderghem et b\m de cèrw
FABRIQUE A AUDERGI1E.M-LES BRUXELLES.

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

de Paris, 1867. — Deux diplômes d 'honneur et mention extraordinaire.
Lc minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et e^

nomie ; il préserve le 1er de l'oxydation et durcit le huis. Aucun produit similaire ne y e°
lui être comparé sovis le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre des miniums de fer de divers"*
nuances , jaune , orange , rouge, brun, marron et noir avec les oxydes de fer pour base.

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

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d' excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de ses proim

aux personnes qui en font la demande. (M 198 R C)

UNE EXCELLENTE FARINE
POCE

AGENCE CENTRALE
DES A6BICULTETJBS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Taris. — 38, rue Nolrc-Damc-tlcs-Yicloircs (place de la Bourse). — Paris.

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

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. N. GOUX , dans l"s
camps des environs de Paris.

17 francs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles , par wagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce. fond de fumure pour la préparation «e»

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemps
(M. 196 R. W

L'ENGRAIS DES PORCS
IiA FAKOE IME RIZ

FARLNE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN
chez Alphonse COMTJ3 »

nie dc Lausanne , 176,
FRIBOURG.


