
Dc quelques conséquences économiques de Remontez à l'origine de la création doa
la révision fédérale. hospices, des collèges, des universités , voyez

— qui le premier a établi l'école dc voire vil-
m IftRe et y a donné des leçons. Partout et ton-III

LES FHAIS DE I.'éTAT CIVIL .
La nouvelle année gratifie la Suisse de

l'application de lu loi fédérale sur l'état civil
et le mariage. Nous aurons donc désormais
une naissance purement  civile , un mariage
purement civil el un décès purement civil.
ll y aurai t  bien des manières d'apprécier
cetle innovation.  A l'époque où la loi était
en discussion nous avous combattu de toules
nos forces les deux principales et p lus per-
nicieuses innovalious qu 'elle consacrait -. le
mariage civi l  et le divorce.

Nous pourrions aujourd'hui jeter un coup
d'œil sur les ori gines historiques de l'état
civil. Nous verrions l'Eglise établir la pre-
mière , et pour ses besoins, un registre des
baptêmes, des mariages el des décès. Puia
1 Etat , reconnaissant l' u t i l i t é  de ces registres,
Commença par en demander , dans certains
cas, des communications et des extraits que
l'autorité ecclésiasti que s'empressait de lui
accorder. L'iïtat un peu plii3 lard obtint de
l'Eglise de compléter ses registres en y no-
tant les renseignements, qui ont plus d'im-
portance nu point de vue civil qu 'ecclésias-
tique.

Malheureusement on peut appl iquer  Irop
souvent à rictat les vers de Lafonlaine :

Laissez-lui prendre un pied chez vous,
11 en aura bion tôt pris quatre.

L'Eglise qui avait établi ces précieux re-
gistres constatant les acles principaux de la
vie des fidèles, se les voit arracher , et pour
remerciement de l'initiative prise et des ser-
vices rendus pendant des siècles, on l'accuse
d'emp iétement sur les droits et les préroga-
tives de l' autorité civile.

Nous retrouverions la même injustice et
la même erreur historique , si nous avions à
rechercher les origines d'aulres institutions,
par exemple , des hôpitaux cl des écoles.

il FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMAKTINE.

» La gardo et Philibert? m'ont fout  ra-
coutc de cetto nuit  suprême. . Les derniers
moments ont étô aussi doux quo possible ;
elle u 'a poiut eu d'agonie; quelque temps
après qui! nous nous sommes retirés, elle a
dit h m P nrAe- '¦ * l>0'ur qnoi ne vous couchez-
vous pas ? » Celle-ci alors se retira, derrière
son lit comme pour se coucher : elle vit de
là au bout de quel ques momonts Suzanuo
boiser sa peti te croix; puis ello a entendu
quel ques soup irs r lus f°l',tB ?110 les a?tres :

c'étaient les derniers. 11 était », peu près dix
heures , et lee deux femmes résolurent en-
semble de ne rion dire de la nuit  r c est ainsi
quo ma Suzanne est allée au ciel.

. Ma douleur n'est point »»«?'» doP««»
un an j' ai pleuré presque tous les jours d a-
vauce le malheur quo j 'écartais do ma pen-

jo urs vous trouverez I initiative de l'Eglise ,
qui s'est préoccupée de l'assistance des mal-
heureux ct qui y a pourvu lorsqu 'aucun
pouvoir civil  ne s'en inquiétai t  ; elle qui a
provoqué les fondations d'établissements
d'enseignement public , lorsque partout ré-
gnait l'indifférence et l'hostilité pour l'ins-
truction. Gomme remerciement des services
rendus, on lui enlève toute autor i té  sur les
hôp itaux ct sur les collèges ct le moment
n'est penl-èlre pas loin où l'aumônier  môme
sera chassé comme un parasite dc la couche
du mourant par les administrations des hô-
pitaux , et où le prêtre se verra interdire la
porte de l'école comme un malfaiteur !

Mais nous ne voulons pas insister sur ce
point de vue. C'est des conséquence* écono-
mi ques de l'introduction des actes purement
civils que nous avons à entretenir nos lec-
teurs.

Il a fal lu créer dans toute  lu Suisse une
nouvelle catégorie de fonctionnaires et leur
allouer des traitements. A combien s'élève
la somme de ces traitements? Un calcul
exact n 'est pus encore possible , mais un pre-
mier travail dont nous avons pu réunir  les
données , nous permeldedire queçcllesomme
n'est pas inférieure à (100,000 francs. C'est
là une dépense complètement inulile au fond ,
et qui n 'est que l' effet des haines d' une
grandi: partie de nos hommes publics suisses
eon lrc lout ce qui porle un caractère chré-
tien. Les nouveaux registres ne vaudront
pas mieux que les anciens , ou s'il y a quel-
que amélioration , rien n 'était plus facile que
de l'obtenir des anciens détenteurs de l'étal
civil. Mais l'état-civil sera laïque , l'Etat sera
émancipé, el ce progrès vaut  bien 600,000 à
800,000 francs , sans doute! Que les caillons
paient, que les communes paient ; (a bonne
mrre la Confédération pousse la générosité

sée, mais que jo prévoyais mal gré moi ; à
présent jo ne pleuro p lus:  il est vrai que jo
BUIS dans l'étourdissemeut des premiers mo-
ments où l'nn ne sent, pas le coup à force de
le senlir. Mon Dieu I prenez-moi aussi ; jo no
venx plus vivre que pour ce ciel que j' ai
montré à mea drus filles , ot où elles m'ap-
pellent, et m'introduiront à leur tour. Ahl
les lamilles so déchirent ici, mais elles se re-
nouent pour l'éteroitô dans l'éternité ! J'ai
sa potim nroix qu 'on a trouvée dans ' sa
main , je la vénère , j e la baise , je veux la
porter jusqu 'à ma mort.

» Je suis à Saint-Point , chez mon fils;
nous lisons Fénelon on famille : dans l'état
de nos âmes , il n'y a que des livres parlant
do là-haut qu 'on puisse lire ; lc reste est si
court , si vain h.. Que farais-je sans ma So-
phie (sa dernière fille) ? Ello se mul t i p lie
pour me cacher le vido deB absents on des

Longue interruption remplie par des ab-
sences et de»' retours de BOU fils , et par Jes
soucis que lui donne l'affaiblissement de
la santé de notre père.

CXXII

Mardi , >i décembre 1834.

<i Al phonse revient de Paris; il n'a pas
été nommé à l'Académie française ; c'est M.
Droz qui l'a emporté sur loi, j'ai été fâchée
d'avoir trop engag é mon fils à so présenter.
J'ai été affligée surtout pour moa mari qui

jusqu 'à décréter la dépense et à n'y pas
contribuer.

Les citoyens auront aussi leur part dans
l'augmentation des frais el elle sera consi-
dérable. Il ne faut pas qu 'on s'imagine qu 'à
cause des registres civils , l'Eglise suppri-
mera les siens : les mêmes motifs qu 'elle a
eus jadis de les établir sans le concours de
l'Etat, les lu i  feront conserver parallèlement
aux registres de l'Etat. Qu 'en résultera-t-il?
C'est que nos populations auront à payer
chaque fois deux inscri ptions au lieu d' une
seule; à se procurer deux extraits là où jus-
qu 'ici nu seul avail suffi ; à faire les frais dc
deux mariages là où il n 'y a qu 'un vrai el
réel mariage. Comment trouvez-vous ce
progrès «u point de vue de la situation éco-
nomi que de nos populat ions? Les pouvoirs
publics ue feraient-ils pas mieux de vouer
au développement de l'agriculture , de l' in-
dustrie et du cQcmuei'ce uu ueu de cette ac-
livile qui s'emp loie chèrement à combattre
l'autori té do la religion ? On gagnerait un
peu p lus , el ou dépenserait un peu moins :
où serait le mal ?

Mnis plaintes inutiles ! la mesure est dé-
crétée , son application commence. Lcs fidè-
les recevront de leurs pasteurs les direc-
tions opportunes. La loi obtiendra notre
pleine soumission, si elle n 'a pas notre adhé-
sion que nous n'accordons qu 'à ce qui esl
bon eu soi-même et avantageux au peup le.

CONFÉDÉRATION
pat décision dn 13 novembre dernier , le

Conseil fédéra l al lemand a fixé le min imum
des marchandises qui peuvent entrer cu
franchise sur le territoire allemand à l | IC
île livre ou à fi p feniiing de valeur. Cetle
décision est entrée en vigueur dès le pre-
mier ja nvier. Elle aura pour conséquence
que les populations des villages allemands
voisins de la frontière suisse, notamment  les
populations bailoisea , ne vienuroiA plus
acheter leurs denrées (épicerie , elc.) en

mettait un graud intérêt à co succès ; enfin
Dieu et lea hommes ne l'ont paa voulu , il
faut accepter cette peine sans aigreur ot
s*8us murmure ; toute sensible qu 'elle eoit ,
elle n 'est point comparable à dos peines do
cœur. »
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Mardi , i janvior 1825.

i Ces visites , ces compliments , ces joies ,
co mouvement du premier jour d'une  annéo
qui ne rend rien de ce qu 'on a perdu m'ont
fait beaucoup de mal ; je n'ai pu quo pleu-
rer quand on m'a adressé quel ques souhaits ;
mes souhaits sout en arrière : qui mo rendra
le passé ? J'ai eu un moment d'espérance
d'avoir un second Al phonse daus un fils du
mien ; toute esp érance est détrui te ;  j o suis
bien heureuse maintenant  de celui quo j 'ai ,
mais bien plus do 8a tendresse pour moi que
do ce qu 'on appelle sa roiioimaée ; il sait ai-
mer , c'est co. que jVn veux -, puisso-t-il ni-
uier ce que j'aime dans ees croyances qui
me donnent la paix ici-bas et la vraie im-
mortalité en perspectiveI Je jouis bien d'a-
voir sa femmo et lui auprès de moi tout cet
hiver , et je m'afflige déjà à l'idée de l'iuôvi-
tablo sé paration ; mais son sort est de vivre
hors de France, il faut  l'aimer pour lui , non
pour moi.

» Les derniers moments de Bonaparte à
Sainte Hélène m'ont bien occupé l'esprit et
l'ait faire bien des réflexions sur lea voice do

Suisse. Il en résultera pour le commerce de
détail une diminution sensible de recettes.

La Gazette de Thurgovie fait remarquer
à telle occasion que les petits commerçants
de Constance seraient probablement fort
mécontents si, de son côté , la Suisse entra-
vait par une mesure semblable les rapports
commerciaux enlre les localités allemande.:
et suisses voisines de la frontière.

MM. Laurent et Bergeron ont adressé la
rectification suivante au Journal de Genève:

Monsieur le Rédacteur ,
Nous lisons cc qui suit  dans voire numéro

du 29 décembre , à la fin de lu correspon-
dance de Lausanne :

• Le long procès de MM. Laurent et Ber-
¦ geron contre In Compagnie , dont ils ont
» élé, comme on sait , les fermiers d'exploi-
» talion , procès interrompu naguère par la
> morl tragique de l'arbitre unique , M. dc
» Belly (tué en France dans un accident do
» chemin de fer), ce procès s'est enfui dé-
» noué ces jours derniers, ct cela en faveur
» de la Compagnie en suite d' un arbitrage
» à trois. »

Permettez-nous de vous faire observer,
Monsieur le Rédacteur , que votro correspon-
dant vaudois n 'a élé que très-incomplète-
ment renseigné.

En effet , il est incontestable que la Suisse-
Occidentale a oblenu gain de causo sur cer-
tains points pour lesquels la sentence arbi-
trale lui a alloué des indemnités s'élevant
en totalité à fr. 300,031 93
Par contre , nons avons eu
raison snr d' aulres points
pour lesquels l'arbitrage nous

a accordé » 322,953 90

d'où il résulte que laSuisse-
Occideataledoit nous payer fr. 162,921 97

sans préjudice d'intérêts contestés qui nous
ont été alloués.

Lcs frais d'arbitrage onl été répartis enlre
les parties 2|3 ù la Suisse-Occidentale , l |3 à
Laurent , Bergeron et G": U n 'est donc pas
exact d' annoncer que le procès s'esl terminé
en faveur  ,1e la compagnie.

Veuillez, etc.
Lkw.ivv.T_ , BsftSBftW et, C'\

Dieu et le néant des gloires de ce monde. La
mort de lord Byron , le grand poiiro ang lais ,
m'a aussi vivement et plus intimement frap-
pée. Dieu est grand ! Une seule chose est né-
cessaire : lo craindre et l'aimer I Je suis al-
lée annoncer cetle dernière mort  a mon fils,
tout émue ot touto tremblanto commo si
c'était un malhîur personnel ; peut-être , an
jour , une mère tremblera-t-elle et plt'iirera-
t-èllo oomme moi , nn annonçuut  à son iils
la mort du mien? Puisse - t-elle être il l'heu-
re et selon la miséricorde de Diou! peu
m 'importe 6a mémoire , mais c'est sa félicita
éternelle que je veux !

» Al phouso écrit un poëmo in t i tu lé  Child-
Harold, dans lequel il célèbre la mort hé-
roïque de lord Byron , pour la causa do l'in-
dépendance des Hellènes ; il y a des passa-
ges qui me font de la peine ; je crains qu 'il
n'ait un enthousiasme dangereux pour lea
idées modernes de philosophie ot do révolu-
tion , contraires à la religion et à la monar-
chie, ces deux jalons do ma ronte qui devrait
elre aussi la sieune; lior8 do cotte route , je
no vois que brouillards et précipices , et sur-
tout le préoi pico sans fond de l'incrédu-
lité.

» J'ai connu ces fameux philosop hes dans
nia jeunesse ; faitos , ô mon Dieu ! qu 'il no
lour ressemble pas ; jo lui fais de bien fer-
mes représentions sur le danger de cea
idées, mais l'esprit souffle oh il veut , comme
dit l'Ecriture sainte. Uue fois qu 'une mère a
mis au monde un fils et qu 'elle loi a incul-
qué sa propre foi , que peut-elle V qne mettre



Un correspondant du Rund écrit a cc
journal qne , vu le coftt excessif des travaux
de la ligna du Golliard , on sera très-pro-
chainement obligé d'étudier sérieusement
les moyens de couvrir lo déficit qui résul-
tera de la construction , que -- aoit cn créant
de nouvelles ressources financières ou en
abandonnant la construction de certaines
parties de la ligne. A ce dernier point de vue,
on désigne comme devant èlre sacriliées , les
sections Arlli-Zug et Ar th  Lucerne et même
celle qui va dc Fluclen à Lucerne. La com-
munication enlre ces deux derniers points
serait établie au moyen de bateaux de trans-
port.

Le correspondant ajoute qu 'officiellement
ces questions n 'ont pas encore été soulevées ,
mais qu 'on en parle très-ouvertement. Il va
sans dire que l'abandon de toule communi-
cation directe de. Lucerne aux lignes d' accès
du Gothard soulèvera de vives protestations
lion-seulemerit de la villc elle-même , mais
de tout le réseau intéressé, c'est-à-dire du
réso.i u bernois, du Jura-Berne, du Cen-
tral ,  etc.

NOUVELLES DES CANTONS

lBvriic. — Les élections qni ont eu lieu
dans lout  le Juni pour la nominnlioii des
officiers de l'état-civil ont eu les plus heu-
reux résultats. En Ajoie, dans lo Vallée , uux
Fraiicbes-Moutagiiçs, les catholiques l' ont
emporté el les nouveaux fonctionnaires sont
des hommes connus par leuv honorabilité et
leur attachement à la religion. C'est nu vrai
triomphe pour In cause calJjoJique, qui ac-
centue une fois de p lus les vrais sentiments
du peuple jurassien.

— La persécution suit son cours dans le
Jura, Deux jeunes prêtres, MM. Weber el
NeiiPchvander , (nus du dislrict de Laufon,
sont cités devant le juge de police, pour con-
travention à la loi sur les cultes. Il semblait
que ces deux ecclésiastiques, n 'nyant  pas si-
gné la protestation du clergé , devaient être
libres de remplir dans le Jura les fonctions
ecclésiastiques. Aussi cxeiçaicut-ils avec le
plus grand zèle , dans les paroisses du dis-
trict de Laufon , le suint ministère. N'étant
ni en étal de révolte avec l'Eta l , ni affiliés aux
jésuites , ils se croyaient à l 'abri des peines
portées pnr la loi ." La gendarmerie bernoise
n 'en a pas juge ainsi et le président de Lau-
fon rendra prochainement mi èrrùt sur lé
plainte portée contre MM. Weber et Nous-
ehwandei

— Dans la ville de Berne , sur 1 i n i t i a t i ve
d'un certain nombre de dames respectables,
il s'est formé un bureau de placement pour
Jes domi'slhjnrs du sexe féminin. Ce bureau
ae distingue des autres et surtout  de ceux
fondés par un espril dc spéculation en ce
que des jeunes filles devront êlre placées
dans des familles où elles seront insensi-
blement formées nu service de la maison.
Eu outre , le bureau sera eu relation immé-
diate avec un établissement où les servantes
sans p lace trouveront logement et entretien
à peu de frais.

— M. Pètent , préfet à Moulier, a adressé
eux conseils munici paux et bourgeois de ce
district une circulaire les invitant à se faire
représenter à nne réunion qui a cu lieu , ven-
dredi , 31 décembre , pour délibérer el déci-
der les deux questions suivantes :

i" Pétition à la direction des chemins de
fer du Jura-Bernois , pour lui demander
qu 'elle active les travaux du chemin de fer ,
de manière que le Tavannes-Court el le De-

nent spectateurs assis et comme indifférents
des choses du monde; les livres alors sont
leur spectacle principal : ils font repasser,
par l'histoire le monde réel , et, par les ro-
mans, le monde imaginaire sous nos yeux.
Les livres sont véritablement la vie de ceux
qni cessent dc vivre on eux-mêmes, pour re-
vivre uno secondo fois dans les autres. .

CXXV
Dimanche, 26 juin 1835.

- Quel long intervalle sans nne ligne dan
ce livre! C'est que j'ai été trè s-souffrante , j
doutais de mon retour à la santé , je voyai
la mort do près , je la voyais avec effroi , j
ne me sentais pas prête.... J'est-on jamai
assez ? Je ne demandais une prolongatio
de vio que pour avoir lo temps do me pre
parer et me purifier davantage ; Dieu in'oi
& fait la grîlcc. Mais au moment do ma con
valescence il m'iv envoyé un lif chagrin , e
on mo l'a appris sans préparation , par ha
sard , Alphonse , dans un petit poëme sur li
aacro du roi , n'avait pas dit un mot du dui
d'Orléans qu'il n'aimo pas, parce qu'il a su

lémoiil-Monticr soient livrés à l'exploitation la prise de possession de l'église paroissiale, réputation intacte et celle que j'ai mariée estdans le courant du printemps prochain; sera jugé à l'audience du Tribunal fédéral l 'honnêteté môme! » Non non telle n 'est2° Transformation de l'école secondaire du samedi 8 janvier  prochain. . point la position de M Vergoin ' Cet homme
actuelle eij une école de dislrict. j ¦ 

j là aurait mieux fait de se taire. Quant à moi,
Zurich ~ Le Conseil cantonal a volé i j'estime que , du moment où les journaux

la prise eu considération de la motion sui- CANTON DE FUlBOUttG. T 
rccW,6

1 **fr Wisnl une accusation
vante présentée par M. le grenier munici pal _> 

fauSS
,
c c?Illfe ^W légalement je ne puis

Kutisli: Une commission de neuf membres , „  ,r , appeler la remme de M.Vergoin , qui n'est
nommée par le Couseil cantonal est chargée l/«ir«lre rergolu. et ne pent Ôtre appelée que sa concubine
dc lui  présenter un rapport et des propos!- (Sut te-> (adhésion assez accentuée dans l'auditoire),
lions sur les modifications à apporter au Code — , ' Ver80m a,.irait miei lx "»l de ne pas sou-
civil en vue de réaliser les réformes suivnn- M. Wuilleret, plaidant  pour la Liberté, "T w .?r^h 

el 
s"r n u l  

T03 .av?'r oMe-
les : Amélioration des droils successoraux s'étonne, lui aussi, de voir rééditer devant lu "", '*-»l»Mion (!'IC '"'' a *«»!»» le: _ tr.hu-
del'épo.ix dans la succession deson conjoint; tribunal d' appel un plaidoyer déjà fait de- ^' ĉ eclmi»ie , il ne devait pas faire ce
égalité des héritiers des deux sexes dans la vaut  le tribunal correctionnel. Au mépris g"0 '1"8 e." a PP el 'lul ne Pcul louri,er W à
succession de leurs'ascendants; extension du d' une sentence ayant acquis la force de la M„ 

S1011' , ,- . • -
droit des époux de disposer de leurs biens à chose jug ée, et qui  a écarté toul délit  quel- pIoS 

ne 80™mcs PBS liab,
,tucs /'' - ?1r,le

cause de mort l 'uu en faveur  de l' autre; en- conque à la charge de lu Liberlé, le repré- 3. T, 
re cn." °". porler p !"," ° d?"

fin réduction du privilège afférent aux biens sentant de M. Vergoin se met à essayer de "'„, < S
P T'T'* " lo."t ProPos el ll0r8. d<T

dotaux el paraphernaux.  prou ver  à un t r ibunal  civil  qu 'il y a eu dé- SïïKSSïi ' lt!S °<f ,S1""* "« manqueraient
La motion a élé renvoy ée à l'examen d' une lit de noire calomnie; seulement au lieu de ", ,

noa P!-Ô,r??\ 1!.s 'so"! a?sez vilipendés
commission do 9 membres. conclure à la répression , comme il semble- gJwî«iPïl«ï«™ ÏE '"  ™éP"scnl «* atla-

'. rail résulter de tout le nluid .ver on conclut q 
. lib H s Pa.r,loun cnl et les populations

- Le Grand Conseil a occupé une partie 
^̂ T^,S^J^̂ -a^Z 

M.rent re"dre -?*** à nos prêtres bien
de sa séance du 28 à remplacer M. Dubs " ( cs dommages n.tcicts , sans meme pou- m ie„x feraient âeS réparations
dans (S diverses Htfcfitttf c u i t  tenait de la ««J l»*»» jj *"» Iffi " * '"> Çg^W par senUmce des tribunaux. Cet le SolérS
confiance de cette as-embléè. Dans le conseil Sl.' ' W' « g«8»«« U- La ;demande d u dem- de lout ,e |e c> m & M ^.iv„... .:. . :i „ m ....i ^ „.w...c i»n\- iule est complètement in uslilmblc , et c esl „,-._, <. ,i„ ..„i_„ „.>.— .. _... .•. _. s—d'éducation , il a été remplacé, après trois '""¦ v"' -'"'i"—-'—"- • ",>••-....<n., . c i ^~„ Cl)l& cle notre adversaire à nous poursu ivre
tours de scrutin , par M. le D' Zei.nder , qui !><!>»' $« W ' °» ?»\° [ f jc  S?P dcva, ,t  ,es tribunaux: c'est là ifn parallèle
l' a emporté sur M Bosshardt-Jacot. Da ns la W *¦ P 1"!"10 »" Pé"?> définit ivement écar- émj li emmcnt  instructif e tqui  mont re  de. quel
cour de cassation, c'est M. le D' Sulzer , de \ -  V™ .e i "f  CumPé.lt '- n' . ... . . MWàM côté est la tolérance et la charité chrétienne.
Winter thour , q u i a  été nommé au l 'Mo,,, > 

^Jj»«J 
 ̂„ Vm, d . é «J* °" « ™  ̂'« Chroniqueur ayant

Enfin ,e.o,nmo pré.idenl et me .nbrcde rft dac- J^ÏÏSÏ co liZlc non « le calm nie pnl,,ié une ord,,rC ' ln Liberlé ***** »éce*'ti„„ ,̂ l 
M. le 

prnfcj eur Trëiclller qui 
^^SS^ffi &S$5m *?S nt TT? "• '" '" f T 9̂

prend la p lace de M. Dubs. 
Q 

I 
|ft f̂ â  , . jb . ses co on ne Je n a. qu un mot a repon-

Vwul. - Dans son audience dn'M dé- ',,,,1 a reconnu ip.'elle ifnvni l commis aucun Jgj; Jfif^gj 
3^^™ 

"gSftîî
cembre , le t r ibuna l  de police de Lausanne délit  quelconque , et par conséquent l' appel , $W !!»* 

jfiï S^.'̂ -dSS
faisant app li cation cl, l' arlicle 2- 9 dii code en ce qui la Concerne, est dépourvu de lout J»?°$ dt pa s
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pénal , a condamné les époux.C... ressortis- fondement.  an, vie n nas de nar 1er r Po Inr ,  ',
sants ' anglais , domiciliés à Monlbr i i lnnt , à Veut-on porter la question sur un autre •̂ .̂ ffiSïfflî 'ïi (ionner6Q IV- d amende chacun et aux frais de la Umrain : celui de la faute civile ? Je m'allen- ™"̂ g "̂  
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cause pour abus d' autori té et excès contre dais à voir mon adversaire plaider dans ce |Xi'^MÎwnill riu^ïa p î , loue
leurs enfants. _ sens ct je m étais apprête a Un répondre. ' n^e scnsalion sur le nul lie relalivenientLe minimum de In peine prescrite par la Mais non , il n 'est point sorti de. la question ^mbreu?1 fàe ce te cause 2 2
loi est une réprimande adressée au déliu- pénale , el il s'esl évertuée établir  le délit dc "omiireux que cette cause ,uail attirée

quant  par le président du tribunal . calomnie, se niellant ainsi en révolte contre dans la salle du lnhmr.U d «ppel._
' . „ . . , ,  les t r ibunaux qui ont prononcé dans un sens (Lu f i n  au prochain numéro.)

^lais - M gr de Sion vient de nom - contl,lirc et dont le jugement est devenu A - ,. -T „ '
mer surveillant du district ecclésiastique de Héànitif A ce numero esl jouit , comme supplément ,
Monthey, M. le cliiiuoine Robatel] l\d curé à 

QQ ^{.a peut-être que la liberté on om- "" Almanach de cabinet dont l' administration
Massongex. Ce choix correspond aux vœux .l l l l l n n l  „'„ ar[ido ,]• „„ a,itre journal, a (le lu Libarlé ''ai t  I"""»111!;0 « ses abonnés,
de ses confrères , ,1 est en môme temps un [ohm - s mie (lc ces im .)ru(ieilces qui i si eJlea -
hommage rendu anx lalenls ei aux vcri.is 

ll -iinp|iqucilt [m (n CII t pabifi td , sont du D'après le Journal de Fribourq, le bruitsacerdotales de ce digne et vénérable eccle- ins (1(J mUu.a é jll8li | ier llemBlldc do C0lirl qirui l  cerl iUll  |10ml)rc ,ie gardes-voie ,siastique, un dos vétérans du Bas-N al.u, répnrftliop dvi|c. Ah . oul ; |a LUlDrlé seruil une  yrigtiine, dit-on , ont été supprimés surdans te saceinoce. I gravement imprudente si clic avait icpvo- \w ligne. LaHsannc-FrUwttvg frontière, ber-
— La Nouvelle Gazelle annonce que dans

la réunion qui n en lieu IcSOcouranl , à Lu-
cerne , entre les créanciers de Al. Pays et
fils , on aurai t  pu tomber d'accord pour la
formation d' une nouvelle société. Il nc se-
rait pas donné suite à la faillite.

4*enève. — Le jeudi 28 décembre , un
ind iv idu  avait volé une vache à Champ, dans
la Haute-Savoie; avis de cc vol ayant été
donné ix la police genevoise , celle-ci a , dès le
lendemain , arrêté le coupable à la Terras-
sière ; il avait vendu la vache en question a
un boucher de Chône pour le prix de 185 fr.
Cet indiv idu  se nomme Vermorel ; c'est nn
déserteur fronçais , sans domicile (ixc ; iui
moment de son arrestation , il ne lui resta it
déjà pluscu poche qu 'une centaine de francs ;
le reste de la somme qu 'il avait reçue du
bouclier de Chêne avait , tiîl-il , été employ ée
par lui h payer quelques dettes et à faire
dirers achats.

— Nous lisons dans la Gazette de Lau-
sanne :

Lc procès de la commune do Pregny con-
Ire le conseil d'tëtat de Genève concernant

ce prince les préventions de son pèro et do
toute la famille des Lamartine; il trouve
quelque chose de louche et de peu convena-
ble dans la conduite d'un prince de la fa-
millo royale , dont le pôre a eu lo malheur
do condamner à mort son parent et son roi ,
l'innocent et bon Louis XVI , qui a été enBuito
accueilli , pardonné , comblé d'honneurs et
toujours sa faible main entre Jo flambeau
de cette foi et le vent du Riècle qui vout l'é-
teindre ! Ah 1 j 'ai quelquefois de l'orguoil à
causo do mon fils , mais j'en suis bien punie
ensuite par mes appréhensions sur aon indé-
pendance d'esprit I

» Quant à moi , obéir et croire me sem-
blent la seulo sagesse selon mon état ; on
dit que c'eat moins poétique , mais je trouvo
autant de poésie dans la soumission d'es-
prit que dans la révolte. Les anges fidèles
Bont-ils donc moins poétiques que les angea
élevés contre Dieu ? J'aimerais mieux que
mon enfant n'eût aucun de ces vains talents
du monde, que de so tourner contre cee
dogmes qui font ma force , ma lumièro el
ma consolation ! »

(A suivre.)

di i i i rini ou l aul redec .es  articles di lTaina-
toires que nous trouvons lous les jours dans
la presse que soutient et qu 'affectionne la
partie adverse. Cette presse qui vit d'impos-
tures ct de scandales et qui s'allaque lâche-
ment à toule réputation intè gre, il est de no-
toriété publique que celle presse-làtii'esl
que l'arme des pervers contre les honnôtes
gens.

Mais la Liberlé u'a pas fail aiusi : l'arlicle
qu 'elle a reproduit , elle l'a e m p r u n t é - b  un
journal bien connu par sa modéra (ion et sa
prudence , et qui  évite au tan t  qu 'il peut dé-
pendre de lui  les agressions et les scandales.
A peine le Chroniqueur avait-il donné sa
rétractation , que la Liberlé s'est empressée
de fa reproduire le jou r môme. La bonne
foi dn journa l que je représente ici est donc
incontestable, et dès lors il n 'y a pas faute
civile . Cetle bonne foi a été reconnue par le
t r ibunal  correctionnel qui a libéré la Liberté
de la plainte.

Dira-t-on que la Liberté a aurait pas dû
s'occuper des agissements du clergé libéral?
Il s'agissait pour elle, et c'était son droit , de
signaler les procédés de celle partie infime
du clergé catholique qui , violant lous ses
serments, se lançait dans le schisme, attiré
par l'appât de gros traitements et pour sa-
tisfaire d'antres passions Irop connues. M.
Vergoin lient il à la sympathie des catholi-
ques? Mais non. Dès lors que peut lui im-
porter ce que publient  les journaux catholi-
ques , et en quoi ce qu 'ils disent peut-il lui
faire tort ? Plus les journaux catholiques
romains crient contre lui , p lus sa position à
Genève se trouve affermie.

J'ai donc la conviction que loin d' avoir
supporté un dommage du fait des attaques
dont il se plaint , M. Vergoin en aura été ré-
licilé et récompensé.

Je dois ici relever un aulre côté de la
question. M. Vergoin est prôtre et citoyen
français. En cetle double qual i té , il n'a pu
contracter un mariage valide. Cette union
dont  on vous a parlé , est une un ion  coupa-
ble , non pas seulement nu point de vue de
la reli gion ctde la conscience , mais aussi au
point de vue  de la loi civile de son pays , qui
continue à le régir. Quand on a brave ainsi
les lois du pays d'où vous venez , ct la cons-
cience publi que du pays où vous files venu ,
est-ce que vous pouvez ôtre admis à vous
poser cn victime et à dire : « Je joui s d' une

noise. Ces employés rentreraient à l'équipe
de leur dislrict respectif, et les derniers
ouvriers entrés à l'équi pe seraient congédiés.

Le conseil d'Elat a appelé aux fondions
de \" secrétaire à la Direction de la guerre,
M. Kollep, Léon , de Fribourg, actuellement
2"" secrétaire.

Enfin , il a nommé, nous dii on, M. -BTafser,
A., dft Fribourg, soerCteire-compUihle n la
Trésorerie d'Kt"i , a»' P"sto de contrôleur
des boisions

Le Département des postes ct des télé-
graphes a élé autorisé par le Conseil fédéral
à conclure avec le gouvernement dc Fri-
bonrg une convention pour l'établissement
d' un bureau télégr aphi que à Farvagnv, txox
conditions habitu elles.

La place de télégraphiste h Farvagny est
mise au concours jusqu 'au 11 janvier  1876.
S'adresser à l'Inspection des télégrap hes, à
Lausanne.

Le Conseil fédéral a admis le recours de
M. Python , gérant du Confédéré dc Eribourg,
demandant l'annulation du jugement du Tri-
bunal  de Fribourg, condamnant le recourant
à 1» jours de prison pour un article dirigé
contre les pratiques pieuses du culle ctillioli-
que romain.

Les motifs de la décision du Conseil fédé-
ral sont les mômes quo ceux établis par
l'Assemblée fédérale dans le recours Dupré.

NOUVELL ES DE L ETIMMEB
Lettres «le I*arlM.

(Correspondance particulière de lu Lihei-té.)

Paris, 30 décembre.
Voilà le dernier jour do l'Assemblée de

1875. Un grand nombre do députés out fait
leur malle et partent  cette nuit. C'est la
presse qui reçoit lo dernier adisu de nos re-
présentants par la nouvelle lé gislation qui
place les j ournaux, comme h l'é poque do
l'empire , sous la juridiction de la police cor-
Toclionnetle. C'est toujours la presse qui
porto la peino des inquiétudes causées par
les partis violents.

La réaolution adaptée par les princes



d'Orléans do so retirer des luttas politiques dront coupables do complicité dans cotte
eBt généralement approuvée. Parmi les com-
mentaires auxquels donno lieu cetto résolu-
tion , voici ce que j' entends diro :

On ue sait quelle for tune politi quo l'ave-
nir réserve aux princes d'Orléans qui , n'ayant
vn triompher ni la politi que qu'ils désirent ,
la monarchie héréditaire cousliiationnellr,
ni la politi que à laquelle ils se résignaient ,
la ré publi que gouvernée par les conserva-
teurs, ct no voulant être mêlés à aucuno au-
tre , so retirent prudemment de la 6cene po-
litique.

Par cotte disparition , le parli conserva-
teur ne peut quo s'en trouver plus affaibli.
Les républicains do la veille et les impéria-
listes vont se trouver en tê;e à tête avec l'a-
prêté de leur lemp éramment et de leurs pro-
cédés. Il est , dès lors , à craiudre que ces
élections se fassent à un diapason de vio-
lence inconnu en France jusqu 'à ce jour.

Les ré publicains honnêtes et modérés ,
privés dix parti conservateur , deviendront
forcément la proie du césarisme ou du radi-
calisme.

Mal gré l'optimisme qoi déborde dans le
manifeste du coutro gauche, un membre im-
portant  de ce groupe parlementaire disait ,
il y a deux jours , en parlan t dea ' récents
succès des républicains : a Voilà bien assoz
de république comme cela. »

La mission du centre gauche eat de don-
ner uno plus forte impulsion an mouvement
démocrati que. Mais où va la démocratie
moderne? C'est uno question bien utile à
étudier dans le temps où nous vivons.

L'exemple des Etats-Unis eat souvent in-
'oquo en faveur des institution s ré publicai-
nes ; mais l'état actuel do la ré publi que du
nouveau monde est bien plut ôt  fait pour
nous en détourner . Un écrivain de nos amis ,
M.CIiiuduiBjoannet , vient do publ ierà la  li-
brairie I :on un volu rae intitulé : Les Etals-
Unis contemporains ou les mœurs , les insti-lutions et lesptée, depuis la guerre de lasécession , qui est toute une révélation su rcosujet d un intérêt si actuel

A l'époque do M. de Tocqueville , les Etats-Unis  étaient un peuple de propriétaires fon-ciers et viv aient encore sur los bonnes tra-muons et les fortes croyances de l'ancienrégime colonial. Mais depuis Vintroductioudu .ufirage universel , Jes classes dirigeantes ,ou pour mieux dire les honnêies gens, ontete complètement écartés de la républi que,loutes les fonctions sont aujourd'hui rem-
du If

U
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Une 80rt° Par "culièro de flatteurs
,-Jl * >' q 'n tont  de la Panique un mo-

- L V° : \  app0ll ° ,ea Politiciens. Eux-même sont le8 instruments des spéculateurset vendeut a deniers comptants les lois .l'ad-miuistration et la just ice
lia définitive , ca gouvernement démoara-tique, qui séduit les olassos les pl U3 nom-

breuses en leur promettan t do gouverner
dau3 leur intérêt exclusif , aboutit â un
vaste système de dilap idation , qui a déjà
porté uue atteinto sensible à la propriété
nationale , rendu très-misérable la condition
des ouvriers dans ln Ne.w-Yoïk et la Nou-
velle-Angleterre , et qui , aprôs avoir amené
la guerre do la sécession , menace aujour-
d hui d'armer l'un contro l'autre lo Nord-
^8t , pay8 ,jes manu facturC8i ot l'Ouest , quiest esseuti enemeut agricoie.

Loa mœurs do famille et les principes re-
IR-m

% B° 80nt ^6alement altérés. Depuis
1870 surtout la fausse science germanique
prend un ascendant considérable sur les es-
prits dos américains ; et on mémo temps les
sociétés secrètes commencent à engager uno
lutte sourde contro lo catholicisme , dont les
développements sont cependant la seulo
chance de réforme pour los Etats-Unis.

M. Le Play a écrit en tête du livre do M.
Joannet uno importante1 lettre sur l'influencedo locqueville. Cotte recommandation ajoute
une graudo autorité à cet ouvrage qui est
exclusivement fondé sur des faits impartia-
ement observés.

Les maisons de banquo Léonti Manier et
C" aZinch.Frédéric Focrue , à Moscou , vien
nent do suspendre leura paiements pour dee
sommes énormes. On dit q UQ ces sinistres
on entraîneront d autres , et les villes de
Brème et de Hambourg 8o trouvent prises
«ans la faillite de Moscou pour dos sommes
très-importantes.
. On faisait circuler aujourd'hui à la Bourse
* protostalion suivante qui peut intérossor
Prieurs de vos lecteurs :

-, " Lo comité des détenteurs de fonds grecs
. °s les Pays Bas , ayant appris que lo gou-
vernent grec a l'intention de contracter

n.n nouvel emprunt  et d'offrir en garantie

i avenus qui servent de gage aux porteurs
, 

s opiums  contractés à l'étranger pro-

V
B '° coDire cette nouvelle vi .lauon dea

droits de ceux-ci et se réservo de poursuivre
dov »nt les tribunaux tous ceux qui se ren-

spoliation publique.
Amsterdam , le 15 décembre 1875.

Signé : Joli" RUïS, président.
José mendè3 DA COSTA, secrétaire. »

P. S. Ce soir , on annonce , d'après des
renseignements qui m'arrivent de Versailles ,
la publication prochaine d'un manifeste da
groupe du cen'ro droit libéral Bâcher, d'Au-
diffret-Pasquier , etc , manifeste qui Berait
assez hostile au ministère ot aurait été la
principale cause de la résolution des prin-
ces d'Orléans do so retirer do la latte poli-
tique.

Lettre» «'-EMpiigne
(Correspondance particulière delà Linv.nrù.)

Tolosa, 28 décembre.
Les fêtes de Noël et le manque absolu de

nouvelles intéressantes ont causé un relard
de 48 heures à mes correspondances du
camp carliste : bien que je n'aie aucu n fait
important  ù vous signaler , et que je sois ré-
dui t  à me faire l'écho de. ce qui se dit autour
de moi , je ne veux a t t endre  plus longtemps
la confirmation dc nouvelles , peut-être ha-
sardées, et vous les livre telles qu 'elles me
sont données par des personnes dignes dc
foi.

En môme lemps que des renforts étaient
envoyés dans la ligne de Gui puzcoa par le
gouvernement de Madrid , le général Mart i -
ne/. Gampos arrivait en Navarre avec nne
part ie  des troupes destinées à former l' ar-
mée libérale de celte province , ct le général
Moriones , dont on affirmait la présence h
St-Sébastien , it Santandcret  à Madrid ,entrait
avec des forces à Tufalla e là  Pampelune.

Pins mouvements  nnt-ils été exécutés de
la façon dont on me les u décrits , je ne peux
l'af f i rmer;  mais je sais qu 'en Navarre l' en-
nemi est devenu plus menaçant .

La tactique ordinaire des généraux al-
phonsisles repousse toute  at taque de f ron t ;
je ne crois donc pas que les lignes carlistes
aient à soutenir lc choc des masses libérales ,
pas p lus dans une province que dans une
autre , et je considère toutes leurs marches
el contre-marches comme moyen de prépa-
rer une surprise , cn appelant les forces de
l'armée royale loin du point réellement me-
nacé.

Cette op inion me paraît ôtre celle du gé-
néral comte de Caserte, ct je doute que les
feintes de l' ennemi  parviennent  è tromper la
vigilance du chef d'état-major général de
l'armée de Charles VII.

Le 23, le général Rodriguez, commandant
généra l de la province de Guipuzcoa , fit ou-
vrir le feu sur tonte lu ligne de St-Sébaslien
ù la frontière de France , landis que deux
batteries établies ii portée de fusil du fort
Sunlo-Iîarbara , battaient cn brèche ses épais-
ses murailles : celte attaque avait ponr but
de contraindre les alphonsisles à effectuer
une sortie générale , soit pour répondre ix
l oflensive. soit pour secourir le fort de
Sauta-Barbara auquel  Herriani doit sa ré-
sistance et qui aurai t  été peut-être pris d' us-
siuit , si un épais brouillard n 'était venu en
arrêter le bombardement A l'exception d'une
colonne qui sortit d' I run pour repousser les
quel ques t irail leurs carlistes qui s'étaient
approchés de cette ville , toutes les garnisons
ennemies restèrent dans leurs murs ; et en-
core cette colonne ne parvint-elle qu'à don-
ner la mort à une femme française qui se
trouvait dans sa maison , sur le territoire
français.

Le 25, le chef de guérillas Mugarr.ii ayant
dépassé les avant-postes avec quelques uns
de ses hommes, se vit bientôt ù peu près
cerné par des forces supérieures: c'était ce
qu 'il attendait.  Quant  il jugea le moment fa-
vorable , il se jeta sur ceux qui devaient lui
barrer le passage, en tua quelques uns , en
blessa quel ques autres et sans perdre iin
homme, retourna au camp carliste avec 3
prisonniers.

S. A. R. le comte de Caserte, accompa-
gnée dc tout son étal-major, est passée hier ,
ii Tolosa , en train spécial , et se rendait à
Alsasua pour  y observer les mouvements de
l'ennemi et se diriger de là sur le point me-
nuet '

France. — Un avis du ministère des
finances , inséré dans le Journal officiel du 14
j u i n  1874 , a informé le public,  que par suite
d'une ciilonle étublic entre les gouvernements
français et autrichien , les pièces d'or ouslro-
liongroises do 4 à 8 florins , représentant
exactement , q mut  au titre , au poids et au
module , les pièces françaises de 11) francs
el de 20 francs , sonl admises dans les cais-
ses publi ques. Réci proquement , les mon-
naies d'or françaises de 10 et de 20 fr. sonl
reçues dana les caisses publi ques d 'Autr iche
et de Hongrie.

La Banque dc France croit devoir rappe-
ler que , par suite de cette convention , elle
nc fait pas de difficultés d'accepter dans ses
caisses les pièces dont il s'agit , et que , par
conséquent , celles-ci peuvent  se rencontrer
dans le numéraire,  qu 'elle remet en circula-
tio n.

Ces pièces d'or autrichiennes sont assez
répandues en Suisse.

— On sait que les dépulés radicaux onl
décidé en principe l' at tr ibution d'un siège
sénatorial-à l' un des membres du conseil
municipal  de Paris.

Le choix de ce futur  élu n 'est pas chose
facile , bien au contraire. Tandis que les in-
transigeants t iennent  absolument ù M. Flo-
quet , leur ancien président , les modérés
met tent  cn avant  le nom de M. Hérold , qui ,
lout en restant fidèle aux princi pes républi-
cains , a cependant fuit preuve d' une certaine
tolérance , — les radicaux disent d' une cer-
taine « molessc. »

Chaque groupe tenant à son candidat ,
l'entente paraît à peu près impossible, et
pour t an t  l'issue de la lul te  n 'est pas dou-
teuse. Les intransigeants ayant la majorité
au Luxembourg, M. Floquet doit l'emporter
nécessairement, si les soixante-onze délé-
gués des conseils municipaux de la banl ieue
u y mettent  pas obstacle.

D'autre  part , on donne comme certaine è
la Patrie une prochaine et profonde scission
entre, les conseillers mun ic ipaux  de Paris ct
les chers dit pirli radical à l' assemblée..
Beaucoup de conseillers radicaux veulent
lilter de la députa t ion;  les compétitions sont
vives entre les tenants actuels el les aspirants
dépulés.

— L Assemblée nationale a termine ses
travaux vendredi  soir 31 décembre.

M. le président d 'Audiffret-Pasquier a clos
la séance par un discours dans lequel il a
dit >

« Vous allez rendro nu pays lo mandat
qu'il vous avait confié dans des circonstan-
ces qui grandissaient pour vous lo péril de
cet honneur. ¦

lia rappelle ensuite quelles furent  ces cir-
constances : l'invasion , la commune.

a Dans cette guerre follemont entreprise ,
la fortune nous a trahis , mais l'étranger
peut apprécier ce qui  restait  encoro de vita-
lité à ce pays honnête et laborieux.

• Pour accomp lir la deuxième partie do
la tâche de l'Assemblée, lois tes les convic-
tions et les esp érances ont été dominées par
l'amour du pays. L'œuvro const i tut ionnelle
peut être imparfa i to , mais en dehors d'ello
il n'y avait que l'anarchie ou le despotisme.

> Voua la confiez k la loyauté du maré-
chal de Mac Million , a la sagesse do vos
successeurs , au pays , qui y répondra en dé-
mentant ceux qui prétendent qu 'il n'est pas
di gao de la liborté.

. Allez avec confiance vous soumettre à
son jug ement. Vous Jui  remaltez deux cho-
ses intactes , son drapeau et ses libertés. »

L'Assembléo s'eBt séparée à 6 h. 1(4, aux
cris de : Vive la République ! poussés par la
gaucho , ct de Vive la France ! poussés par
la droite.

_ L'Assemblée a élu la Commission do
permanence dans sa séance du 31 décembre.

Treize des élus appart iennent  ix la gauche
et douze ix la droite.

Ce sonl MM. d'Aurelle de Paladines , Ro-
duin , Bozérian , llrelay, Carré-Kérisuuet ,
Charlon , Changarnier , Cochery, Combier ,
Danellc-Bernardiii , Dupont , Humilie , de La-
j-ocliefout -a iild-Bisaccia , Antonin Lefèvre-
pontalis , Lcpère, Noël Parfait , Maurice ,
Mazure , Picard , Préluvoitie , Rameau , Sebert ,
Tirard el Vidal .

Itome. — Samedi 25, jour de Noël , le
Pape a donné audience d' abord à l 'état ma-
jor , aux ofliciers et à lout le corps de ses
gardes nobles, puis aux officiers de la garde
palat ine qui venaient offrir leurs homma-
ges de fidélilé et leurs félicitations à Sa Sain-
teté.

Dimanche , 2G dans In salle du Consistoire
le patriciat romain présidé par le sénateur
de Rome, M. le marquis François Cavalletli ,
exprimait à son tour k Sa Sainteté de vifs
seutiments d'obéissance, de dévouement et
d'ardents sonbuils de prospérité.

Lundi , 27 , fôte de St-Jeau l'Evangélisle. pa-
tron du Pape , tout l'état-major ct les offi-
ciers de l'armée , ont élé présentés par leur
général en chef , M. Ilermiin Kanzler , qui a
prononcé quelques paroles Irès-scuties de
chaleureuse reconnaissance et d' inaltérable
dévouement pour le Saint-Siège et pour le
Pontife.

Nous n'avons pas besoin de dire que Pie
IX a répondu à toutes  ces manifestations fi-
liales par des discours empreints de douceur,
d'espérance el d'énergie.

l*r(Bs«e. — La Gazette de Posen public

nne dépêche de Gnesen annonçant que dana
la soirée du 30 décembre , le coadjnteur épis-
copal Mgr Janiszewski a été arrêté dans le
domicile du chanoine Dorszewjki par M- le
bourgmestre Machatius et livré au tribunal
de dislrict pour Bubir la peine de six mois
de prison à laquelle il a été condamné.

f i gypto ,—Le khédive n'enverra {tas
celle année , a la Mecque , le Icissné y sheriffe
ou voile noir qui  doit recouvrir le tombeau
de Mahomet. De lout temps , les pachas d'E-
gypte on ', considéré comme uu article do foi
l'envoi de ce voile et de riches cadeaux qui
doivent ôlre distribués dans lu vil le sainte ;
mais les frais sont devenus maintenant si
considéra bles — ils s'élèvent h pins de 3
millions , que le khédive esl décidé s ne plus
les supporter.

Grèeo — Le télégraphe a annoncé que
le gouvernement hellénique refusait dojo-
lérer J'archevôque catholique nommé h Athè-
nes par le Pape.

Lc Pape n'a pas agi sans s'être d'abord en-
tendu avec le roi des Grecs. Su Sainteté ,
après avoir écrit directement à Georges I",
qui fit une réponse cordiale , fuvoruhle , et
après avoi r remercié S. M., préconisa Mgr
Mu ni n go au siège d'Athènes.  Le ministère
Bulgaris le premier , puis lo ministère Tri-
coup is ne soulevèrent aucune ,  difficulté.
Qu 'auraient-ils pu objecter? C'est donc brus-
quement ct contre toute attente que le mi-
nistère Comoudourios , cédant k la pression
de quekjm'S exaltés sans religion d'aucune
sorte, et auxquels le parli  schisnial ique n
lui-môme, cédé, s'est laissé dominer dans
celte rencontre.

Mais ce n'est qu 'un incident passager;
nous espérons qu 'il fora facilement aplani.
La parole du roi esl engagée el le roi est
maître de son gouverncmenl.

La hiérarchie cutholi que exisle eu Grèce ,
comme en Ang leterre et en Hollande. Il est
légitime et naturel  que l'archevêque , chef
dc celle hiérarchie , ail sa résidence dans la
capi tule  où v iven t , avec des cnl l iol i ques grecs,
des cnllioli ques étrangers , ainsi  qne les mem-
bres des corps diplomat i que et consulaire
de France , d 'Aulr iche,  d'Espagne; d 'I tal ie ,
de Bel gique , el c.

Lc sentiment général des Grecs est d'ail-
leurtf favorable il Pie IX ct garde le souve-
nir des anciens bienfaits dirSuinl-Siége , non
moins que des sympathies dc la France dont
la Grèce a reçu des témoignages si éclalauls.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAIIPIOUES

PAIIIS, 1" janvier.
Lo maréchal de Mac-Mahon a reçu les dé

pûtes dans la matinée k Versailles.
Il a reçu à Paris , après-midi , les diplomn

tes, le clergé et les principaux fonctionnai
res.

Aucun discours n'est publié.

PAULS, 2 janvier.
Le Soleil dit que M. Buffet , cédant aux

sollicitations du parti conservateur dans les
Vosges, accepte une candidature sénatoriale
dans ce département.

Cuitniiounc , I" janvier.
Un incendie , donl la cause n 'est pas con-

nue , a éclaté dnns le magasin d'habillements
à la caserue d'infanterie el détrui t  beaucoup
d'effets.

M ADIUO , ai décembre.
Le brick français Chrysoslome, al lant  de

Marseille à la Guadeloupe , s'esl perdu sur des
rochers, à la hauteur des Canaries.

Six marins sont noyés sur dix.

M. SOUSSENS, Rédacteur

CARTES DE VISITES.
A l'Imprimerie catholi que Suisse, Grand*

Ruo , n" 10, on livre , dans la journée, dea
CAKTI3S «le vis i te, caractères neufs,
à des prix très-modéré.?.

Le Directoire du diocèse
pour 1876

Est en vente dès ce j our ù l'I.iïï'Rl"
MKKIE CAT0IOI.MHJ1S .S1JISNE,

(-Iraml'ltm-, w 1«.



TARIF CJÉWÉRAI4 D'INSERTIONS

adns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONBB COMTE.

JOURNAUX 1

Liberté. . •' 
àj 'Ami du peuple 
Oflrcs et demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeitung 

I ' A M I  n i l  D C I I D I  C Pour Vitraux, Tableaux d'é-
L A  II I I  UU I L U l LC. Rlise et restaurât ions.le tableaux

¦,-- .* „ se recomuiaixle. l'C S4.'i0 Fjde 1- rcboTLi-er. Jh _ RéIGHLEN peintre à Bulle.
organe eHHCiiUcllcmesjt populaire
et fribourgeois , cont inuera  â purultrc
l'aiinéi! prochaine avec lu rédaction
nouvelle qui vient dc lui èlrc donnée .
(/A.vu » Il PHW'liE s est, en outre,
assuré im.eervice de eorreKpoudaueeti
de tous les districts.

1,*ASII I>U FJECFI.,13 parai' trois
ibis pur semaine cl ne coule q i î  h u i t
lViuics par an* bien qu 'il ait ie même
t'oruiit t  que d'autres journaux &
dix , douze francs.

Lcs liabitants des <>ampagues,
surtout, trouveront dans L'AMI 1>C
FSitt'B'IiBî un organe toujours dévoué
à leurs « in té rê t s , sachant joindre l' agréa-
ble « l 'ulile. ayant  a cœur la prospérité
matérielle dc notre canton aussi bien
que la défense de la religion cullio-
llque.

PHIX:  un an, 8 f r . ;  G mois , 4 f r . ;
S mois, 2 f r .

A lire -isur Ses deinand s d'abon-
nements, a l'Imprimerie eatlto-
liipu', suisse, à Fribourg.

Nous devons ajouter que I/AMI du
1*121}F¦_>H jouissant d' une publicité
très-étendue, se prèle avec des avanta-
ges exceptionnels à lu publication -~~ an-
nonces.

Â
l/Tlîlïllll" un bon Fliuio verti-
! IJ1\_UIIIJ «OI« à un Pr i x '"'és-mo-

dique. S'adresser au bureau de la feuille.
* (C 3432 F]

Avis atax fumeurs.
A VENDRE, pour cause de départ , en

dessous du prix de.facture , plusieurs caisses
d'excellents cigares «le la llavanue.

S 'udrcsser Planche supérieure. 95.
(C 343G F)

MM1II 11 ip otcin
pour 1876

ET

A l m a n a c h  dc p o c h e
poux- 1S7CS

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
grand-rite , 10, à Fribourg.

Dattes muscades nou\elles ,
Au délttil et en boites d' une livre.

Noix de dessert. — Orangos'J — Mandari-
nes, — Saumon conservé. — Olives verdu-

-]cs. _ Câpres. — Cornichons. — Liqueurs.
— Thé de Chine , qual i tés  de choix.

Chez A. BETTIN-PEILLEX ,
(G 3392 F) à Fribourg.

BOURSE DE GENEV E DU
FONDS D'ÉTAT, eto. COMPTA*?

•» 010 Genevois 
•i i |-.' ojo fédéral 
S i.| (i Italien 
8 oj 1 Ktats-Diiis - • ,„, ,Q "
Oblig. Doimiiimlcs nul r,n8 —
Oblig. Tabaca itai. c 0[0 . . - • 608

Oblig. Vi l lc  Genève. 1801 . • • •
OuoiUSuisse, 1660-sï-M 0()0

ni. eiiipr. i«7i> _ _
Suisse-Occidentale, 1878 
Pranco-SulSse „„,
JonKiie-Jîclépcns "' ,
Lyon-Genève _q0I.omti. et Siiil-Aulriclie -°"

iil. nouvelles 
Autrichiens 1808 . . . . .. .
t i v o i u- n a i s c a . . . . . . . . .  "
Méridionales ,,,,,
lions-Méridionaux "-/
Romaines 2'J
Kst-Teuu. Virjfc et Géorg. - • •
Central l'aciûquo 
Ôbl. Soc. imiiiob. t'enev »

I DECEMBRE. ACTIONS

A TI..»»: waïAwufc oniiiiiT _ Siitssfe-bccittfiiiiala ¦
"¦""" Oiilrul :Siii33e . . •» lir, — id. • nouveai

101 ioi i/2 Nord-K.-l-Sui.-so . .
73 40 78 JO 7a 4& Satnt-Qotliiird. - .¦ i Pm'mi-.S'.ii-iov prii'iléffè

•un — — — Autrichiens. . • •» MIT oo 508 Uuiwiiif «tiilToiiimcrcc .
- - • Banque «le flenfevo . ,

* 380 — «5 — Comptoir d'Escompte
n»0 — • Banqno fédérale . .

800 885 — fioo — Banque comm. c 11:11e . - .
» 810 — , c o 00 Crédit Suisse . . . . . . .

203 75 300 — Crédit Lyonnais 
820 — Banqno do Paris 

» 239 210 — Banque do Mulhouse . . . .
» 235 50 230 23 Association Finnac. de Genève
» — VO — Alsace ot Lorraine 
» 20S 207 Industrie ffeuev. du Gaz . . .
> — 206 5> Omnium genevois 
» — 520 — Soc. Iiiuuob. genevoise . . . .
> 225 — — — Imuicub. dea--Tranchées. . . .
> 00 — 3850 — llemboiii -s.'ible.l Sétil' 
¦ » 4745 — Parts de Sétif 

Prix de la ligne
ou do non ospaoeo^rp^TT^^

J.-G. KROMPHOLZ
MAGASIN DE MUSIQUE & D'INSTRUMENTS

Offre Finuos A queue format bijou,
l'iiminuN el Harmonium des fabriques
les plus renommées. On y trouve également
tous les I n s t r u m e n t s  A veut el en cui-
vre, accessoires el cordes. Je recommande
aussi à lous les amateurs mes uboiuie-
meuiM «le musique. La collection 'qui
compte plus de 100.000 N°" de musique en
tous genres et pour lous les instruments ,
offre le plus grand chois.

POUR ETHENNES : les collections
classiques de Breilkopf el Harlel, Litolff et
Peters. (C 3408 F)

Catalogues gratis el franco.

II1VI KttrSOM **** 1W * ''* a,,N trouve-
|J|\ rait de l'occupation immédiatement.
S'adresser k M. Alphonso COMTK, Grand'
Rue, 10, à Fribourg. O 3396 F

Se méfier «les e«mf re fuyons.

PREPARATIONS AU COCA
DU PHOFESSEtm-DOCTEUH SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1.)

Des organes «le la digestion.
(Pillules n- 2 et vin.)

]>u système nerveux ct «les *'«»
blesses «le tontes espèces.

(Pillules îv 3 el esprit de vin au Goca.)
Prix d'un flacon, fr. k 50. ou d'une boîte

fr. h. On envoie gratis-franco la dissertation;
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par ht
dépôts : Fribourg, All'r. Pillet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Uehreiis iils,
pharmacien , el !•'. F. l'ischl , pharmacien ,
autrefois K. DoebeH\ KenJcIuUel, li. Bwuler ,
suci asseur, pharmacien. C 2150 1-

I-.e soussigné à I honneur  d' informer
l'honorable public, qtill a conlihuclleiiient
un choix de potagers et rourisanx
ronK -im en toile de loules dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis,

JN - H KIITLINC , serriiriSr à Frihourg.
(0 23G8 F)

iJjiT dem ande uno SEStV • K'FK pour
y{| une qure. È|lc doit corimdire Içjardi-
nage. gi'âdresser h M. Alphonse COMTE
Grand.'Ruo 10 ù Frihourg, en indi quan t  le
N" (C il 428 F)

Avantages aux négociant:* et agents «l'allaire». Pour le prix de vingt
franc» par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
touB les quinze jours dans la Liberlé . VAmi du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES PO UR LES ABONNÉS
-ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuite
de » lignes d'annonces par «eiaainu «launt chacun «le ce» quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble,,vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' emp loyés, de do-
mesttque, et servantes , et d ouvriers ^ a vis ^'...(«•v.m-.nl. Si l'vwiwnw*. dê t̂ôatt X lianes, \esurplus est compté au tarif général ci-dessus.

4 ^Imprimerie catholique suisse, à Fribonrg

2 ' ' EMPLOYÉ ET RECOMMANDE l'Ait LES MKDICCIN S.

| IReiuède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d̂ âsllïmè contre la I
.g pituite el l'oppression do poitr ine , le mal dé gorge et l'enrouement  chroni que. !
g Employé avec succès dans lous les cas des pilles couleurs.

$5i*og» aie raifort. if
de J. »i:i&«fi_:K, à Jntcrlahen. §

| Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbach , à Berne. êL
<S Dépôt général pour toute la Suisse: Z
'¦C Samuel Fi iedll, j eune, à BERNE. I g
S FRIBOURG : Pharmacie Vllmnr. %
g » » Charles Lapp.
g ROMONT : . Robadey. (G 3154 F)
•g CHATEL-Sl-DENIS : Pharmacie KcuihauH.

l'A smop DE UA.U-OHT DE .1. BER GER iV INTERLàÏœBJ

MJUIUGH OlTH QUQUi K U  SUSSE FIMNCAK
POUR 187CJ

SÎ5 CENTIMES

ALMANACH DES ERMITES EN ALLEMAND
POUR 1870

40 OlSJ^TriMGtSS

8H &» l H  "f '"»"'< «'••" »n 
I
riiiii.l'* u n l » r

,
r«r,,u',

u r
''lVr':

,,'.ri', 1!.»'..'.".,
!i.. ' iVriln ' -¦' .'l'.V'li i'i'û l iv i '.'.' '*1,""h.'rcnl "r!m.

(H EnS W "P " '," '•ur" P" '!'"' <•" >-• ' iT*«lle»l«ur« • • ¦  l' Ain*rl-iua .lu bu j . mit i,ua AI»  il(. |||ui,|iolllt,
fPS iVL /'fi^M-OLS ; "»l ' l "n ' l  "c.. ,,.., lt. n,,,...-. I.'-..-... i \v«r jii.i. - val.-i.r.i <onii.ilir.-ni .:uo 1-uMlinio et m i n i er -
f' v K " a .-li-̂f -, "le mm ronii i l i - ieincii i  liiroiiiuis cluv. les luillcènos, Dinnecanl il" Cocn. Un »«»«..i m
î V VA //K>P«K*I """<-'•" P"»'»"- le l)o.!im< .lune Alvarez d» Lin» fui :,n .lr, uromle.». nui .-iiip luYn lo fo.;«
«k «Utt&SF  ̂

uinine r.-n,-.l- - .In.,. .» nui,, - rrn..- _ .¦ II. nlSl- ,u.'-li.-«l. L.l ,,ro lulU -u CoM i»-UtJ Almroi pri-
I m»^^^^A*« '"'"" '<•""'<•« frnieliM (tenante» t'ayr-i une miHh.id -. ipéi-iala. nlln ,lo L-nrUerlrur.»u!..innen.

^^VgSgr SBr -IT r:.c.'i ,., na-ilcl. .1 ol ,l' _,|.re- 1.1 r -crltoi orKinalei el ,. ul vMtàblen P»< Il Iticll .  lîrnnilt,
! S*c*è<'-';5- - prppweiiilre oe Ju pbaraiBcit <Je l'Aide « PnâarhacB, >a«< u ni«uUM ^;*IE<IM inii_ -ia«Kii«
W**^^^  ̂ ! '" 

'"'""

l ll,i'1'"''"- " " obllrt, l «  oniplyjnnt, de. cuo.i.u... I". plu. eioi.nn.il>.- -urionl d»n. d.i
W ^X ^®k I ' " *' l1

l,n, '"II«'» «lo I" gore*, lies iioiimuiis , îles Itérai gemoottl du système nerveux et
I.e» ji.Iules No I l'uppr-prlrni  luru.ut conirr  le« maux de» organes rcsiilrmulrcs; loi p ilules Nr. II eu*.

I»ant loutc. eipicei de maux îles or-anes île lu itlKCStlon : leapilnlus Nr I I I  10111 m, reuido lnlnlll|l.|g OOBW« n.uioi
iiouinlie8 îles nerls el étals uo fnlblosr;  IM pilule* Nr IV  .'ein, .!.. em nvon Rur-rès contre leu lié:iii,ri 'liui<l "s , allée-
ions n' iiou.-es de l'esioiunc elc. I.'cspril île vin nu Ooea «'«pprOprle ipioUloment oontre loi mia—'nes eic . ci U
iqncur au Coca te rerom.nn.ide surtout eouinio un toni.iuc i o u r  1-esli imie . Prix i n< l.olt» de. plu- '-" "C» A . l'rlx par
•eon il e'nrll d» vin el d - l l n n e n r  no Ci.™ Kr. -i. |M>I l'ro.nnelli. i-run.  Hrp A-nlann toutos le. I—nno» pharmne|n<!

A Fribouro, chez J. BOéCHAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer q»c 1» sceau des la Pharmacia daAigle tle Piulerbom se trouve aux étiquettes de chaquo bolle "i flaoon afito d'avoir les véritables nrc-i'aralifs du IV Alvarez. G 2780 E

MUSCULINE -GUICHO N
DÉPÔT GÉNÉRAL l'OUll LA SUISSE :

L I B R A I R I E  D U R A F O K D
En face Notrc-Rcmc

A GENÈVE.
La Musetatiiie- Ĥicl»"" des Pères

Trappislés de Noire-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
ies maladies suivantes : BH i & r j r ï a é c M ,
cIiroiii<iueM, voH»is«es!»en>N ner-
t'cux, gastralgies, siménzsie. miins
iVehiomaç cl Hiirloul <î«et» Ios
tcialtKlie.s <ïe poitrisie.

,, . j  i .. [ 2ii0 craiiiines . .ri Q'.
Prix des boites : | ;iS0 ^imm( 1S j m ,
On peul  s'en prpcuiV.C cbez Ml l i s  DICWA-

RAT. ù (ïb&iel- Saiiit-Denis fF ribpvrg).
C. 21 H-2 F

TKRUE ! CiOMITANT | DKMANDÉ j MVBBI

83 75 83 ÏS ' 82 50 83 75
— 332 60 330 — S'Jô —

480 —- -li»'. 25
000 — » *~f> M»

, B92 50 800

', — 1375
, r ooo ooo

¦ 60 ) —

C1G 25 018 75 615 — 6« M
1103 76 UU S* "10 — llU '-'_ . J'J7 50 —
, . 930 — S»5 —

4M 50 —
G22 so • 020 - 025
, » 1215 1220

4(10 —

En venle à l'Imprimerie catholique suisse,
à Frihourg :

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COHIHMS DE LA SUISSE
CONTENANT :

les eunioiis et demi cantons; les communes,.
les princi pales rivières et monliigncs,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

l'a population , la silualjpn.
| les curiosités naturelles les plus laineuses,

les langues parlées., et c., etc.
I-.MI

J. COUTURIER.
nux : 75 centimes. (Q iQQQ py

BOURSE DE PARIS.
30 Dec. AU (..•UMl'T.VÎJT 31 Dec
03 15/ic CohwUtiia . :.«ft iâi&

ml S 5 "' ' Fn>ii6il9 . . . . . .  05 70101 .10 5 010 i.l Kil 20

Dr, it New-York . 113

A TERME
os n5 3 no fronçais . . . . . .  us .'-1''* 30 5 (l[0 id. 101 15
73 50 5 |.|0 TUtl i f i i  73 30
17 04 3 (.[.I EsilUgnol 17 81

lliiiunic île Franco . . . .  asio
ÎVH BO Kuiti|iif. tic Varia 1105
OU 25 Crédit Lyonnais 612 50
193 75 Mobilier l'rancaie . . . .  187 btx
">- - 1- id. Ksiiai'nol . . . .  092 60
072 50 Autrichiens 671 25
715 Suez 737 60
•105 Ville de Paris 1 8 7 6 . . . .  —


