
Suirtsi.

Persécution du catholicisme e» Pologne

La publicité donnée aux documenta éma-
nés du Saint-Siège grandit tous les jours.
M. le comte Plaler vient d'y contribuer en
les faisant paraître à Zurich sous la forme
d'une brochure avec la préface suivante :

« Pour la seconde fois depuis quel ques
années le Saint-Siège se voit obligé de rom-
pre ses relations di plomatiques avec la Rus-
sie, après avoir épuisé sa longanimité el
attendu vainement une amélioration dans lu
situation des catholi ques dans cet empire.
La modération et la patience n'ont fail
qu 'enhardir le gouvernement russe et son
représentant officieux auprès du Saint-Siège ,
qui se sont rendus coupables d'un outrage
inouï dans les fastes diplomatiques. Il en
est résulté une liberté d'action qui se mani-
feste déjà dans la public ation des documents
émanés de la secrétairerie d'Elat que uous
reproduisons textuellement , tels que le jour-
nal le Monde les a publiés, et après lui
d'autres feuilles religieuses. Bien des jour-
naux, qui ae disent apôtres de la liberté de
conscience, se taisent à cet égard .

L'histoire de la persécution du catholi-
cisme en Pologne s'est donc enrichie de
documents officiels précieux: les premiers
publiés il y a quel ques mois par le gouver-
nement anglais , les seconds récemment éma-
nés du Saint-Siège. Ils forment un ensem-
ble des faits irrécusables à la charge du
gouvernement russe , mettent à néant ses
dénégations permanentes, et démasquent sa
mauvaise toi et ses protestations en faveur
de l'humanité et de la liberté religieuse.

« En allant au fond des choses, on voit la
Russie, depuis Catherine II jusqu'à notre
époque, suivre constamment la même ligne
de conduite par rapport à la nationalité et à
Ja religion ,* elle rêve l' unité chimérique, el
elle croil pouvoir arriver un jour .1 l'iden-
tité dans la langue et dans la foi religieuse.

6 FEUILLETON DE LA LIBERTE .

LES APPARITIONS OE MliRPINGEN
(ALLEMAGNE)

11 constitue à nos yeux la personnalité la
plus considérable dans les événements de
Marpingen, bien qu'il reste sur la réserve et
Îu'il s'efface extérieurement. Il semble que

ieu l'ait doté de qualités spéciales pour les
circonstances qui onl privé le diocèse de sou
chef et illustré la paroisse de Marpinge n et
qu'il l'ait rendu capable d'être le premier
juge dans sa propre cause. Son caractère
personnel exclut toute idée de superc herie
et ses connaissances le mettent en mesure
de juger les choses avec justesse. Ges der-
nières semaines , il s est prononce avec uue
pleine clarté el une grande fermeté , dans
une déclaration publique , pour la réalité des
apparitions. C'est la première, sinon la plus
décisive garantie de la vérité.

Pour ce qui concerne enfin les pe ti tes
voyantes, l'auteur de ce récita eu de nom-
breuses occasions de les observer et d'avoir
avecelles des entretiens plus ou moins longs.
Il a toujours trouvé en elles des enfauts
foncièrement pieuses, inneocentes , ayant hor-
reur du péché , mais aussi remarquablement

Les horreurs, qui onl eu lieu de nos jours
en Podlachie chez les Uniales. ne sont que
In reproducti on de celles qui , il y a environ
cent ans, désolèrent d'autres provinces po
louaises dont l'histoire nous trace le lugu-
bre tableau. La destruction du catholicisme
en Pologne est l'idée prédominante du gou-
vernement russe ; elle existe toujours , mais
elle .se traduit en faits plus ou moins , d'après
les circonstances et la situation du momeut.
Ainsi aujourd'hui , à une époque où la force
prune le droit , à une époque de l'abdication
de l'Europe, de la violation permanente des
traités et dc tout droit international , la
Russie se croit tout permis ; son gou verne-
ment , selon les expressions de sou repré-
sentant otticieux citées par le cardinal secré-
taire d Etat , « n'est pas habitué à subir la
censure de qui que ce soit ; » il ne recon-
naît que la force matérielle : si l'Europe
continue à ôlre passive, à tolérer ces emp ié-
tements et ces agressions , elle en subira les
conséquences , et elle méritera son triste
sort

« Les documents que nous publious dé-
montrent jusqu 'à l'évidence , que la Russie,
après avoir détruit le rite grec-uni catholi-
que en Pologne, fait dc grands progrès dans
la destruction du rit latin.

« Toule relation entre le clergé et le
Saint-Siège est interdite sous les peines les
plus sévères .

« Les séminaires sont soustraits à l'auto-
rité du Saint-Siège, ils deviennent entre les
mains du gouvernement uu centre de cor-
ruption, un instrument de propagande
schismatique.

« L'instruction relig ieuse n'existe plus
dans les écoles, elle est aussi soustraite aux
évêques, dont l'autorité est presque nulle.

« Une académie do théologie est fondée
pour aider à la propagation du schisme, et
la langue russe est violemment introd uite
dans les églises.

simples , modestes , bienveillantes , naïves,
absolument incapables d'une fraude aussi
colossale , conçue et exécutée avec un raf-
finement , une logique , une persévérance vi-
rile si fort au-dessus de leur fige. Tout le
monde s'étonne que do pareilles enfants , dé-
pourvues de toule qualité apparente dépas-
sant l'ordinaire, aient élé précisément choi-
sies de Dieu pour être les instruments de
faits aussi prodigieux , et nous partagerions
cet étonnement si nous ne savions que Dieu
se plaît ii choisir le faible pour confondre le
fort , ce qui est folie aux yeux du monde pour
humilier les sages, ce qui n'esl rien devant
les hommes pour terrasser ce qui semble
tout. Plus ces petites filles sont faibles et
impuissantes en elles-mêmes à inventer de
si grandes choses , plus les œuvres de Dieu
apparaissent immédiates et éclatantes.

En outre les petites voyantes sont telle-
ment enfants et naïves , si peu portées à la
présomption , que c'est à peine si elles se ren-
dent compte de la grandeur des choses que
Dieu a accomplies par elles , bien que les
yeux du monde catholique fixés sur elles
et l'énorme affiuencedes visiteurs les mettent
en péril de trop le comprendre. Il faut ies
avoir parlé pour ôtro délivré de toute ombre
de doute sur leur droiture enfantine et sur
leur profonde piélé. Elles parlent rarement
et avec une certaine répugnance intérieure
de leurs visions; aux laïques indiscrets elles
ont souvent fait des réponses quel que peu
brusques ; cependent elles sont plus expli-
cites avec les ecclésiastiques qui les inter-
rogent avec prudence et piété , ou bien encore
lorsque leurs parents le leur commandent.
D'après les ordres du curé, elles couchent

« Les curés sont traités comme des captifs
et astreints à ne pas s'éloigner de leurs pa-
roisses sans une autorisation spéciale. Ils
n'ont plus la liberté ùe prêcher et de con-
fesser ceux qui s'adresseul à eux. Les en-
fants des mariages mixtes reçoivent le bap-
tême schismatique.

« L'administration des diocèses est de
fait enlre les mains du gouvernement , qui
agit d'après sa volonté.

« Un grand nombre d'églises est changé
en schismatiques ou fermé. Beaucoup de
couveuts sont supprimés et leurs biens con-
fisqués.

* Plusieurs évêques polonais el de nom-
breux ecclésiastiques sont déportés pour
avoir été en rapports avec So Saiut-Siége.

« Les sièges épiscopaux sont arbitraire-
ment supprimés, d'autres vacants , et l'admi-
nistrateur d' un des princi paux diocèses est
un intrus, agent du gouvernement.

« Les Uniates de Podlachie conservent
héroïquement leur foi malgré leur martyre ;
ils préfèrent la mort à l'apostasie.

« Le Saint-Siège a protesté contre les
emp iétements du collège de St-Pétersbourg,
se disant catholi que romain , un des instru-
ments les plna dociles du gouvernement.

» Tels sont quel ques-uns des griefs de
l'exposé du cardinal secrétaire d'Etat , fait
avec autant de modération que de fermeté.
Au milie u dc l'indolence des gouvernements ,
qui laissent impunis les actes les plus cou-
pables lorsque leurs auteurs sont puissants ,
il n'y a que la voix auguste du Saint-Père
qui s'élève pour flétrir l'injustice et l'op-
pression dont les catholi ques en Pologne sont
victimes', i,s garderont uue éternelle grati-
tude dans leur infortune à l i l lustre  défen-
seur de leurs droits , en puisant dans leur foi
l'énerg ie et la persévérance qui leur sont
indispensable s.

, Les documents ci-joints sont au nombre
de quatre .

par écrit dans leur manière enfantine leurs
visions quotidiennes , pour fournir des points
de rep ère aux investi gations futures. Ce qui
étonna le plus l'auteur de ces lignes, c'est
que lorsqu 'on leur posait des questions sur
certains ^

détails importants des apparitions ,
alors même que ces questions dépassaient
les facultés de conception de leur âge, tou-
chaient des questions difficiles ou de dogme,
alors encore qu'on les leur adressait à -'im-
proviste ou au moment où elles étaient oc-
cup ées d'autre chose , c'est , disons-nous ,
que ces enfants, quand elles étaient ensem-
ble , donnaient en même temps, avec la même
promptitude , la même sùrelé , la même briève
netteté , la même et unique juste réponse.
Elles parlaient avec une franchise de cœur
telle que l'on sentait dans ces réponses l'i m-
pression de choses vues clairement , nette-
ment , souvent à plusieurs reprises et non
puisées dans lo cercle des connaissances à
la portée des enfants. Jusque dans les plus
minces détails accessoires, nous n 'avons pu
découvrir chez elles de contradictions. Aussi
est-ce grâce ù leurs données quo le célèbre
peintre Deger, de Dusseldorf, a pu faire le
portrait de l'apparition , leurs renseignements
ont été si clairs et si précis que cinq fois
elles l'onl obligé de modifier son œuvre, jus-
qu 'à ce que le portr ait fût minutieusement
conforme à ces renseignements donnés d'une
manière unanime el fût devenu l'image la
plus admirablement belle do la Môre de Diou.
Ces enfants sonl si réellement libres de
toute influence étrangère , qu 'elle vienne ae
leurs parents ou d'autres personnes cousde-
rables qu'elles repoussent catégoriquement
tout chauRemeut, toute rectification ou toute

« 1° Lettre circulaire du cardinal secré-
taire d'Etat aux Nouces apostoli ques, du 2S
octobre 1877 , sur l'injure inqualifi able faite
par le gouvernement russe et son représen-
tant officieux , le prince Ouroussofl;

2* Mémoire adressé au prince Goilscha-
koff , chancelier de l'empire dc Russie , sur
les princi pales iujustices dont souffre l'Eglise
catholique en Russie et eu Pologue;

« 3° Lettre du cardinal secrétaire d'Etat
au prince Ouroussoff accompagnant lc mé-
morandum pontifical du 26 juillet 1877 ;

« 4- Lettre du cardinal secrélaire d'Etat
faisant part au prince Ourou ssoff qu 'entn
lui el le Saiut-Siége tous rapports ont cessé,
du 19 août 1877.

» Villa Brœlberg, le Vô janv ier 1878.
« Comte LADISLAS PLATEB »

CONFÉDÉRATION

Le Iribunal fédéral a conservé ponr ses
ebambres cette année la môme composition
que l'aimée dernière à savoir *.

Chambre criminelle , MM Dubs, Broyé et
Olgiati ; supp léants , MM. Juger , Klausen et
Olgiati.

Chambre d'accusation : MM. Morel , Bltisi
et Niggeler ; supp léants : MM. Honegger,
Winkler et Piclet.

Tribunal de cassation : MM. Roguin , We-
ber , Stamm ct Niggeler ; supp léants :
MM. Hermann, Arnold et Graf.

La Confédération el les gouvernements
de l'empire allemand , de Bavière et de
Wurtemberg viennent de conclure un ar-
raiigi ment au sujet de l'affranchissement
des correspondances Officielles, En voici les
fermes : Les envois soumis aux taxes posta-
les doivent toujours être aflranchis par
l' autorité qui fait l'envoi.

Les correspondances entre autorités , con-
cernant des intérêts privés doivent être
affranchies par l' autorité expéditrice , alors
même que le port doit ôlre payé par uue

conception divergente quelconque de ce Qu'el-
les ont vu ou entendu et ne permettent ab-
solument aucun changement à ce qu 'elles
ont dit , phénomènes qni ne s'harmonisent
pas avec leur âge et ne peuvent s'expliquer
que par la certitude absolue d'avoir vu. Si
ces filles de paysans , qui défient l'intelli-
gence des intelligen ts et confondent les ru-
ses des habiles, n'ont pas réellement l'appui
divin , elles sont cerlainement elles-mêmes
des prodiges bien plus grands que ceux at-
testés par elles , lesquels n'ont pour nous
catholiques , rien d'impossible , de raie el
même d'extraordinaire , et se justifient à nos
yeux par la situation du monde et les maux
de l'époque. C'esl ce que sentent parfaite-
ment nos adversaires et c'est pourquoi ils
s'efforcent de nous enlever les consolations
que nous puisons à Marpingen.

Est-ce donc quel que chose d'inouï que,
dans un temps qui engage , plus que jamais
aucun siècle, la lutte contre Jesus-Christ
comme lils de Dieu, avec une violence inler-
nale, sa divine Mère se manifeste à la chré-
tienté opprimée dans l'éclat do sa maternité
divine , son divin fils sur les bras, et la rat-
tache plus étroitement à ce fils céleste par
lès liens les plus intimes du culte rendu a
sa mère t Car où l'on vénère Marie , Jésus-
Christ esl toujours adoré. Qu'y a-t-il donc
d'inouï à cela ? Et n'est-ce pas plnlol uno
disposition de la Providence de Dieu , de sa
sagesse et de sa miséricorde que Dieu m^»
descendre ses grâces et ses fortifiantes Pf"

^dictions spéciales daus le pays q"° ^„ie_ l,
du présent affligent le pl"s.f s

e £'âpersô-
dans le diocèse qui soutire le »> '«£< ' daI'ls je3
cutionî Oui , nous reconuum-**»-6



personne habitant le ressort de l'autorité
destinataire.

L'autorité expéditrice se fera payer le
moulant de l'affranchissement par la per-
sonne que cela concerne , toutefois elle ne
remboursera pas immédiatement ces frais a
l'autorité expéditrice.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Les incendies commencent ù
devenir fréquents dans l'ancien canton. Le
peu de sévéri té des condamnations crimi-
nelles en est sans doute une des causes. C'est
ainsi qu 'un jeune vagabond de dix neuf ans
a avoué avoir mis le feu â la grangerie de
la ferme du domaine de M. Tscharner , ancien
conseiller à la Cour d'appel à Bolligen. L'in-
cendiaire a simplement donné pour mobile
de sou crime le désir d'être nourri  el logé
pendant l'hiver à la maison de force 1

— On écrit de Saignelégier au Journal
du Jura que dernièrement deux ouvriers
arrivaient dans les bureaux de la préfecture
pour demander la passade ; l'un d'eux , bien
vêtu , portail un sac de voyage garni d' effets ;
l'autre , au contraire , paraissait réellement
être dans la gêne- Api es avoir examiné leurs
livrets d'ouvriers , M. le préfet leur fit remet-
tre nn franc pour les deux en leur disant de
se le partager.

Un quart d'heure après leur sortie , celui
qui paraissait le plus pauvre revenait en
pleurant dire que son camarade ne voulait
pas lui donner sa part de la somme précitée.
Indigné, comme on peut le peuser, M. le pré-
fet fit arrêter le coupable , qui confessa sa
Jante. .Mai-* quelle ne fut pas la surprise des
témoins de cette scène quand l' on conslatn
que le compagnon en question portait sur
lui une somme de 120 francs et quelques
centimes. Il réfléchit dans les prisons sur les
conséquences d'une pareille conduite , qui
peut porter un graud préjudice à nombre
d'honnêtes ouvriers gênés par suite du man-
que de travail.

— Un homme d'Age mure t  père de famille
s'est brisé l'épine dorsale, dimanche soir, en
se glissant en compagnie d'autres personnes ,
sur la ronte du Pont , à St Imier. Transporté
à 1 hôpital , il a succomhéù ses blessures lundi
daus la soirée. Uu autre père de famille s'esl
fracturé la jambe lundi soir, on partici pant au
même divertissem ent.

S 'il est utile , dit le Jura bernois, pour
l'homme sédentaire de faire des exercices
corporels en dehors de ses heures de travail ,
il est toujours bon d'apporter à ces amuse-
ments la prudence et la vigilance nécessaires.

Svl twytx .  — Le Grand Conseil de
Schwytz a voté la nouvelle subvehlion de
100,000 tr en faveur de l'entreprise du Go-
thard , qui lui  a été attribuée par la commis-
sion intercantonale de répartition.

Vaud. — Un incendie n éclaté mardi
mati n , vers 10 heures , dans le village de Cor
celles-sur Concise ', en peu d'iustanta, deux
bâtiments ayant granges et écuries sont de-
venus la proie des flammes : de prompts
secours arrivés dp» communes environnan-
tes ont circonscrit le sinistre, qui , par le
vent qui souillait , aurait pu s'agrandir d'une
manière effroyable . Le feu s'est propagé si
rapidement qu 'une partie seulement du mo-
bilier et le bétail ont pu ôtro sauvés. On
ignore la cause du sinistre , mais on pense

merveilleux événements de Marpingen un
signe profond de consolation , accordé à ceux
qni souffrent; nous y reconnaissons un salut
et un encouragement du Ciel, à nous spé-
cialement adressés. Persévérez et ne déses-
pérez point ,car je suis avec vous; c'est dans
ce sens que le chrétien doil méditer los mer-
veilles de Marpingen. Il les considérera
comme le sceau du Dieu Vivant sur l'admi-
rable attitude des évêques et du cierge alle-
mands, do toul le peup le allemand au milieu
des tribulation du Kullurkampf Cette vue
du ciel fortifiera notre courage et nous don-
nera un nouveau zèle pour persévérer jus-
qu'à la fin ; elle nous communiquera l'heu-
reuse certitude que les calholiques allemands
sortiront victorieux de leurs lourdes épreu-
ves, quels que soient les sacrifices que l'on
puisse encore exiger d'eux. Les adversaires
de l'Eglise comprennent , eux aussi , que le
Giel a témoigné hautement pour ses fidèles
enfants; de là leur colère, four fureur , leurs
vains efforts pour enlever ce don précieux
aux catholiques. Et c'est ainsi que tout le
Kullurkampf se résume finalement dans le
contra ou pro Marp ingen. Mais si Dieu est
avec les catholi ques allemands , leurs enne-
mis ne peuvent rien contro eux. Celui qui
habile au p lus haut des cieux déjouera leurs
plans. Marpingen est notre victoire sur le
Kullurkampf.

généralement qu 'elle n 'est pas due à la mal-
veillance. La justice informe.

— Un iucendie s'est déclaré mardi , à
10 h. 1|2 du soir , à Oulcns et y a détruit un
grand corps de bâtiment qui contenait cinq
ménages. Le bétail a été sauvé, sauf un porc
gras qui est resté dans les flammes, ainsi
qn 'nne grande partie du mobilier. La cause
de ce si-ùalre esl inconnue

— La Caisse cantonale d'assurance conlre
l'incendie a payé pour 1817, 845.173 francs
68 centimes d'indemnité immobilière. Aussi-
tôt que la révision de la taxe cadastrale sera
terminée , on pourra fixer exactement le chif-
fre à porter au fonds de réserve , chifire qu 'on
peut déjà évaluera une quarantaine de mille
francs environ , malgré les nombreux et im-
portants sinistres de l' année dernière.

— La tempête , quia  régné plusieurs j ours
sur nos contrées , a été accompagnée dans
le Jui a d' une chute de neige, qui a considé-
rablement entravé le service des chi'i"'"8
de fer. Le train direct de Paris , qui doit ar-
river à Lausanne à 9 h. 25 m. du matin ,
à subi , jeudi , un retard de plus d' une heure.
Celui qui part de Lausanne pour Paris à 4
tt. 25 m. après-midi , a été arrêté , le même
jour , à trois reprises par les neiges entre
les Hôpitaux et Franc-bourg, et n'est arrivé
à Pontarlier qu 'à 9 h. 15 m du soir, liatu
rellement après le départ du train P.-L. -M
allant à Dijon et Paris.

Ce dernier train , qui avait pris les voya-
geurs venant de Neuchâtel , a déraillé à son
tour à Frasnes , tandis qu 'un aulre train P.
L.-M. arrivant le soir à Pontarlier, dérail-
lait à Boujeailles . Par suite de ces deux
accidents, les trains français ont dû trans
border le vendredi matiu, et il en estré&ult-
de grands retards pour les correspondances
pour la Suisse.

La chasse-neige a élé arrêté sur la ligne
des Verrières entre les deux lunuels au-des-
sus de Boveresse , et celui qui venait de
Fraucbourg, a été retenu sous le fort de
Joux par des avalaiicnes. Le train de Paris
n 'est arrivé à Lausanne qu 'avec deux heu-
rts de retard.

Neucli&tel. — Mercredi , au Locle, un
manœuvre employ é à enlever la nei ge sur
la voie ferrée a élé tamponné et broyé par
le train arrivant de Ctiaux-de;FoUds à 12 h.
81. La victime , un veuf , laisse uu enfant.

— On écrit de Chaux-de-Fonds :
• Dimanche 18 janvier , les catholi ques dc

Chaux-de-Fondsétaientconvoquésen assem-
blée générale pour entendre le rapport an-
nuel  de la gestion du conseil paroissial. Cette
année encore , les paroissiens ont pu se con-
vaincre que la sauvegarde de leurs intérêts
est confiée a des hommes honnêtes et cons-
ciencieux et que pour avoir des administra-
teurs dignes de toute confiance , pas n 'est
besoin de faire jouer la machine du suffrage
universel. Le compte-rendu financier accuse
une situation tout ù fait réjouissante malgré
les souffrances de l ' industrie et la stagnation
des affaires. En 1877 les recettes paroiss iales
ont été de 5506 fr. 73 ; à part 500 fr. pro-
venant de Mgr l'évoque et 310 fr. du solde
de l 'année précédente , cette somme a ete
produite en entier par les quêtes à l'église
et les souscriptions volontaires des parois
siens. On peut affirmer aans crainte que la
soi-disant Eglise catholi que-m. tionale-Hbé-
rale-suisse n'a pas encore fourni et ne four-
nira jamais la preuve d' un semblable
dévouement : il est bien plus facile de s'ins-
taller.dans des églises et des presbytères
construits par le zèle el la charité des ca-
tholi ques.

* À la fin de l'année 1877, il reste en
caisse un solde de 465 fr 50 cent. Les prin-
cipales dépenses sont le traitement de M m
curé, 2000 fr. ; la location d' un logement
pour son vicaire el lui  850 fr. ; location de
la chapelle 1000 fr. Traitement du vicaire
("jusqu 'au 20 nov.) 880 fr ; frais du culte ,
182 fr., etc....

« Le3 détails , qui ont élé donnés sur la
situation religieuse de la paroisse , ne nous
ont pas moins réjouis. En 1877, il y a eu
72 baptêmes , 15 mariages et 35 sépultures.

t Ces chiffres sont à 110 près les mêmes
qu 'a vaut l'introduction du schisme à Chaux-
de-Fonds

« Le rapport présenté par M. le curé sur
la construction de notre nouvelle église
otiverle au culte depuis un mois , nous a
montré une fois de plus lout ce qu 'il y a de
force, de vie et fécondité dans le vrai catho-
licisme. Chez nous la charité n'est pas un
vain mot , elle se traduit en actes , ce qui vaut
mieux que des théories el des déclamations
stériles Somme' toute, nous ne pouvons que
souscrire aux paroles par lesquelles notre
habile caissier paroissial terminait son rap-
port: c Eu résumé, j 'estime que notre chère
« paroisse est dans une belle situation. Ce

« que nous avons fait depuis deux ans étonne
« nos adversaires , étonne tout le monde.
« Sons le faux prétexte d' un soi-disantlibé-
« raliame , on avait pensé nous supprimer et
« nous voilà plus forts et plus unis que¦ jamnis. »

Genève. — Le troisième débat du Grand
Conseil sur le projcl de loi modifiant l'arti-
cle 1" delà  loi du 27 août 1878 sur le culte
catholi que , a donné lieu samedi à une lon-
gue discussion au sujet de l' art. 2 du projet
qui , dans la précédente séance, avait été
adopté par la faible majorité de 22 voix cou-
tre 19.

Nous rappelon s qup , d'après cette article
2, les pa roisses catholi ques (au nombre de
huit) dans lesquelles il n 'a encore été élu ni
curés ni Conseils de paroisse, et où les Con-
seils munici paux n 'ont pas pris une délibé-
ration pour affecter les bâtiments du culte
h une autre destination que le culte catho-
lique officiel , devraient ôlre desservies par
des ecclésiastiques désignés par le Conseil
supérieur.

MM Bard , Reverchon (membres du Con-
seil supérieur ) et Gavaid (ancien membre
de ce Conseil) ont de nouveau demandé la
suppression de cette disposition pour les mo-
tifs que nous avons indi qués dans notre
comple rendu de la séance du 28 janvier ,
tandis qu 'elle a été défendue par MM Héri-
dier (ancien membre du Conseil supérieur)
et par trois des membres de ce même Con-
seil. MM. Pelletier , Baud el Deshusses. M.
Carteret , tout en déclarant qu 'il se pronon-
cerait pour l'art. 2, a dit qu 'il comprenait
une opinion contraire de la part des person-
nes qui n'ar.meUraieri'i pas, comme .ui..'op-
portunité actuelle de celte mesure.

La votation , qui a eu lieu à l' appel nomi
nal , a cetle fois donné raison à la proposi-
tion suppressive dc M. Gavard , qui a été
adoptée par 46 voix contre 32. Parmi les
membres du Conseil d Etat , MM. Carterel el
Héridier ont votée pour le maintien de l'ar-
ticle , tandis que MM- Chalumeau , Gavard ,
Chauvet et Vautier ont opiné en sens con-
traire M. Cambessedès était absent. Après
cela , la commission a retiré l 'art. 8 qui char-
geait le Conseil supérieur de prendre en mains
l'administration des biens des paroisses dont
il s'agit.

CANTON DE FRIBOURG

Dans sa séance de hier , le conseil d Etat
a accordé un cantonnement de notaire dans
la Gruy ère, à M. Louis Morard , président du
tribunal , porteur de brevet.

M. Victor Tissot va faire paraître , chez
Denlu , un nouveau livre sur Vienneetlavie
viennoise. Cette étude écrite dans la manière
vive et captivante de l'auteur, est , dit-on
très sympathique à la belle capitale du Da-
nube et à ses habitants.

Inutile d'ajouter qu 'un vif succès est dores
el déjà assuré à l'œuvre nouvelle de M. Vic-
tor Tissot.

Le Conseil général de la ville de Fribourg,
réuni lundi soir , a accepté à l'unanimité les
proposition s du conseil d'Elat concernant la
transforma tion des bâtiments des anciennes
fabri ques en caserne fédérale.

Voilà donc la question de la place d'armes
résolue au point de vne local. Reste la déci-
sion defiuilive du Conseil fédéral.

La souscription de l'emprunt émis parla
Caisse d' amortissement est'close. Elle a at-
teint le chiffre total de 769,000 fr.

C'est le cas de dire que les chiffres sout
éloquents.

La conférence publique donnée par M. le
professeur Sottaz , sur les observations mé-
téorologiques a vivement iutôressô le nom-
breux public qui était accouru à la Grenette ,
malgré la neige et le froid , afin de témoigner
à nos sociétés scientifi ques l'intérêt qu 'il
prend à leurs efforts pour entretenir la vie
intellectuelle dans noire ville. M. Sottaz fait
d'abord ressortir l'importance des observa-
tions météorolog iques pour l'agriculture , le
commerce , la navigation et l'h ygiène. Les
sciences physiques sont aussi obligées de
faire de fréquents emprunts aux données des
observations météorologiques. De là résulte
une double organisalion des observations ,
l' une d' uu caractère exclusivement scientifi-
que , l'autre plus populaire tendant plutôt
aux prévisions du temps. La plupart des
pays onl organisé un réseau complet de sta-
tions qui transmettent leurs observations à
un observatoire central , chargé de les coor-
donner , dc les publier et oc dresser des car-
tes spéciales.

Mais, à côté de ces stations officielles , les
sociétés des sciences naturelles et les auto-
rités locales ont encore établi , daus un
grand nombre de localités importantes , dea
colonnes météorologiques, qui renferment les
instruments suffisants , pour une observa-
lion journalière. Ces utiles monuments , qui
servent en même temps d'ornement à une
place publi que, fournissent en même temps
des indications sur la lat i tude , la longitude ,
l 'altitude , les moyennes barométri que el
Ihermométri que, ainsi que la moyenne an-
nuelle de la hauteur de l'eau de pluie et de
la neige. Quelquefois ces indications sont
accompagnées de la rose des vents avec une
girouette donnant  la direction du vent, d'une
flèche montrant la direclion de l'aiguille
aimantée; un cadran solaire et un limni-
mètre complètent souvent ces indications.
Des colonnes pareilles se voient à Genève,
\evey, Neuchâtel , Berne , Bille, Luccrne,Zu-ncli , Thouno, Interlaken , etc.

A Fribourg, sur l 'initiative de la Sociél?des sciences naturelles et grâce au concourt
généreux de l'Etat , de la ville et de citoyens
dévoués , une gracieuse colonne météorolo-
gique a été érigée sur la p lace de l'Hôpital ,
au point de jonc tion de plusieurs rues. Une
description de cet utile monument , accom-
pagnée d une gravure , aura l 'honneur de fi-gurer dans un ouvrage qui sera publié sous
peu à Paris sur les observations météorolo-
giques par M. Gaston Tissnndier , l'aréo-imute qui a survécu à la célèbre ascensionscientifi que donl les journaux ont fait l'é-mouvant récit.

Le conférencier fait ensuite l'histoire des
observations faites en Suisse jusqu 'en 1860,époque qui marquer a dans les annales dela science. C'est à la réunion de la Société
helvétique des sciences naturelles qui eut
lieu cette année à Lugano , qu 'une décision
importante fut prise à cet égard , snr ta pro-
position de M. le conseiller fédéral Pioda.
Une commission composée des profe sseurs
Wild , Kopp et Mousson fut chargée de prés-
parer un projet d'organisation d' un réseau
complet de stations météorologiques s'éteu-
diml à tout le territoire suisse. En 1861, àla réunion de Lausanne , cette commission
ut un rapport annonçant que dans toute la
buisse l'idée avait été accueillie favorable-ment .

Dana la suite de ce compte-rendu , nousindiquerons les décision q"ul furanl' pri8efldana cette réunion et les travau x remar-
quables qui en résul tèrent.

On uous annonce pour vendredi 1« fé-vrier à 8 heures du soir, à la Grenette , une
conférence gratuite sur la sténographie ,
donnée par M. E. Sommer

NOUVELLES DE L 'EiKANtiKIi
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Correspondance particulière de là Liberté)

Paris, 20 janvier.
La séance d'hier est encore bien faite pour

décourager ceux qui s'obstinaient à attribuer
quelque esprit d'impartialité et de justice à
la majorité parlementaire et radicale. Vous
voyez quelle latitude cette majorité laisse à
BBB membres pour adresser aux ministres lesquestions IeB plus exorbitantes , et avec quellehâte elle s'empresse de couper parole à toutconservateur , qui veut intervenir dans le
débat. M. Laisaut et autres sont libres ào
poursuivre à leur gré leur funeste besogne;
mais que , M. Baudry d'Asson , mécontent
de la faiblesse ministérielle , formule une
demande d'interpellation , aussitôt do a vio-lentes protestations » s'élèvont : à un mois !..
et l'interpellation est enterrée.

Le mémo député royaliste , eana BO laisser
décourager par ce déni de justice , présente
une proposition de modification au règle-
ment. La question préalable !... et do nou-
veau le couperet implacable s'abat comme
il s'abattra , sach' z-le bien , désormais sur
toute motion , tout projet , toute réclamation
venant des droites. Les jacobin sont le nom-
bre , cela les dispense d'avoir raison ; ils sont
les maîtres , à quoi bon discuter ?

Ce parti pris non plus seulement do con-
damner et d'exécuter ses adversaires , mais
encore de leur imposer silence — de peur
que l'opinion ne les entende et ne se réveille
enfin — serait de nature il justifier l'idée
émise par beaucoup de DOB amis, que la mi-
norité devrait , purement et simplement , ces-
ser de faire partie d'une pareille Chambre.
Que gagne-t-elle , en effet , à y rester ? Qoe
gagne le pays à sa présence, puisqu 'elle n'a



plua même le droit d'avoir un avis et de le
faire coDDaître ?

M. le général Borel a été bien "faible dana
Ba réponse à M. Laisant , si faible que ee
dernier même a éié stup éfait des concessions
Qu'on lui faisait et s'est déclaré pluB Bâtis-
sait qu 'il ne l'espérait. Abl  la distinction
6ntre le courage militaire et le courage civil
'Bra toujours vrai. M. le ministre de la
guerre nous l'a de nouveau prouvé, son rôle,
nier, était pourtant bien simp le et son dis-
cours pouvait tenir en quelques mots : « F..
laissez-moi la paix aveo vos questions ! Il
n'y a paa d'incident de Nantes. Il y a ' un
fantôme da conflit que vous avez créé à
l'aide de vos gazettes . Cette histoire n'est
même pas propre... pour vous. Il vous a
fallu , pour la corser , inventer un ordre du
jour apocryphe ; si cet ordre du jour avait
existé, il ne serait passé en vos maina que
par suite d'un vol. A côté d_ vol , un faux.
Une lettre a été publiée soua la signature
d un citoyen *ui proteste ne l'avoir ni écrite
ni signée. C'est aveo cela que voua venez
faire tapage & la tribune. Et après tout , l'ar-
mée eBt une famille: Les ordres du jour
qu'elle reçoit sont affaire de famille. Il ne
B'adreaBait qu 'au soldai , le public n'a qu 'àne pas chercher à le connaître s'il craint
den être désobligé. J'apprécierai comme
ministre l'ordre du jour en question , et mon
approbation ou mou blâme ne voua regar-
dent nas... »

Aurlieu de cela , M. Borel s'eBt mis à ge-
noux et il en a été récompensé , dès ce ma-
tin , par un solide éreintement du Rappel,
dont je vous recommande la lecture. C'est
bien fait.

Ah I je comprends qu'après des scènes pa-
Teilles, le maréchal ail des scrupules tardifs
dont recommencent à se plaindre les jour-
naux de la désorganisation universelle. Il
avait déclaré que , lui vivant , jamais if no
laisserait toucher l'Armée. H me aemble
qu'on y touche souvent depuis le 14 décem-
bre, et l'on ne peut pas dire que ce aoit à la
façon du chirurg ien aveo son malade. Et
1 on voudrait qu 'un maréchal de France n'eût
pas quel quostressaillements du vieil homme ,on Têcj -'imine contre Bes acrupuIeB ! On de-
vin. 

8 é
TDBr plutôt qu '»' n'en ait Pas da-vantage, que ces scrupQiea soient nés depuieJa réunion a Pa i8 de8 commandant8 decorps d armée, qu 'il,, l'aient porté à lireplus attentivemen t IOB journaux , à s'entou-

__ r ,de.'lenB,.--Den-ent8 auxquels la police deur J \* •*¦ —-**** _• _ ._._ ¦*. . j_ . « m _.<. [ . . M U , . - ucM. de Marcère est étrang ère, cela n'empêche
pas qu ils no soient tout à fait légitimes.

Les cap itulations toutefois vont B'accumu-lant. Pendant qne le général Borel pren ait
a la tribune , l'attitude que vous connaissez ,M. L. Say passait sous les fourches caudines
àe lu. commission du budget , acceptant
humblement toutes les modification s que
M. Gambetta à voulu introduire au projet
aur les crédits supplémentaires. Et d'une en-
core ; nous serons bientôt à mille.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« La Bourse a fait preuve d'un optimisme

Bans égal, IeB commentaires les plus favora-
bles prétendant l'amnistie i nn fait accompli ,
ce qui auroblait justifier la cote anglaise
avec les 5jl6 dehausBe, tant sur les Conso-
lidés que sur nos fonds d'Etat.

« Les baissierB sont étonnés de la modé-
ration russe danB les préliminairea de paix.. .
Nous noua montrerona pluB réservés en dé-
clarant que lea rachata du découvert ont
forcé la marche dea coura en avant .

« N'oublionB paB qu'avec la date du 25 de
chaque mois , noua entrons dans la lutte pré-
paratoire de la réponse des primes , qui pré-
cède chaque liquidation nouvelle. Les inté-
rêts financiers priment momentanément les
nitérê.s de la politi quo. On est exposé à s'é-
garer dans le dédale des commentaires mis
Bn circulatiou par la sp éculation. »

I-ettroi. «le ¥er«_ aillci_ .
(Correspondance particulière de la Liberté j

Versailles, le 26 janvier 1878.
La commission d'enquête électorale se réu-

nira, aujourd'hui, avant ou après la séance.
On nous affirme que cette commission doit
s'occuper spécialement dans sa réunion des
moyens à prendre pour obvier aux difficultés
Suscitées à lu mission de ses délégués par In
très opportune et trèa judici euse institution
des comités de contr 'enquetc déjà établis
dans uombre de département s , et qui doi-
vent surveiller , enregistrer et déférer _ qui
de droit , toules les pressions, toutes les inti-
midations, tous les témoignages suspects
auxquels peuvent avoir recours les commis-
saires.

La commission paraît , en outre , très préoc-
cupée de l' effet que peuvent produire les
Co_.sei.s donnés aux populations de tenir pour

nos avenues les convocations ou les réquisi-
tions de serment parfaite ment arbitraires ,
qui émaneront de ces délégations.

En signalant ces craintes , nous signalons
du môme coup la nécessité, qui s'impose aux
conservateurs , de généraliser les mesures
déjà prises sur beaucoup de poiuls de la
France, pour ruiner l'entreprise immorale
de délation publi que ouverte sous le patro-
nage de la majorité radicale de la Chambre
basse.

On dresse en ce moment nu 20" arrondis-
sement (Belleville) les tréteaux d' une  petite
représentation ,qui doit fournira M. Gambetta
les moyens d'éviter la « danse de l'ours »
dont l' ont menacé quel ques écuyers du ra-
dicalisme. Plusieurs membres des derniers
comités électoraux de cet arrondissement
organisent , pour demain , un banquet de 500
couverts. Au dessert , M. Gambetta y pro-
noncera un grand discours poli l ique qu 'ap-
plaudirout chaleureusement les 500 convi-
ves triés préalablement avec le plus grand
soin ; et si par la suite le Réveil, le Peuple,
les Républicains, etc., etc. s'avisaient de met-
tre en doute le désintéressement, l'intégrité
et la foi républicaine do M. Gambetta , ou
leur fermera la bouche avec rénumérat ion
des toasts et des bravos échangés pendant
Pagape fraternelle de Belleville. Nous ver-
rons comment MM. les radicaux éviteront
ce piège.

Les dépêches étrangères affichées aujour-
d'hui à 8 h. 1|2 sont encore fort g* aves. Le
cabinet autrichien , qui s'était signalé jus
qu 'ici par une attitude très pacifique , vient
de donner sa démission. Cette démission a
été acceptée par l'empereur. En Angleterre ,
Lord Beaconsfield a fait un long discours.

L'opinion générale est qu 'en présence des
conditions de la Russie: ouverture des dé-
troits , occupation de Constantinople , qui me-
nacent directement fes intérêts anglais , la
Grande Bretagne ne pourrait persister dans
sa politi que de neutralité. La flotte anglaise
est à Gallipoli.

France. — M. Henri Sotibiat , en reli-
gion frère Henri , religieux de la congréga -
tion des missionnaires de ITmmaculée-Con-
ceplion , gardien de la grotte de Noire-Dame
de Lourdes , a fait citer devant le tr ibunal
correctionnel , sous la prévention de diffama-
tion , à raison d' un article inti tulé:  Trahi par
les siens, publié dans le numéro du 24 mai
1877 , du journal  _e_____ * Siècle, M Barbier ,
gérant du journal , M. Francisque Sarcey,
signataire de l'article , et M. Uldar icEscolan .
auteur d' une lettre signéeUldaric deGrann-
pré. Le 15 novembre , le tribunal (9* cham-
bre) comdamna les prévenus chacun à 26 fr.
d'amende et aux dépens pour tous domma-
ges-intérêts.

La cour, de Paris , dans son audience de
jeudi , a confirmé, d' une part , cette décision ,
et , d'autre part , ajouté une condamnation n
3,000 fr. de dommages-intérêts au profit de
la partie civile , ordonnant , en outre l'inser-
tion de l'arrêt.

Le XIX" siècle avait accusé le gardien de
la grotle de faire un négoce avec l'eau de la
source miraculeuse.

— Uu certain nombre de soi-disant répu-
blicains , en Corse , se sout réunis pour for-
muler une p lainte contre un mandement de
Mgr Foata , évêque d'Ajaccio , et demander
que ce prélat soit poursuivi et rendu à la vie
privée.

On n'est pas plus intolérant.
atome — Voici comment le Figaro ter-

mine sa dernière correspondance de Rome:
« Toutefois il y a quelqu 'un dont per-

sonne n 'a parlé , mais à qui chacun pensait
involontairement ct qui a laissé tout ce brui t
mourir  à ses pieds , sans plus s'en préoccu-
per que ne le fait le voyageur qui regarde
les flots de la mer se briser contre les flots
du rivage , c'est Pie IX. Il n 'a rien changé à
sa journée habituelle. Pei.I-être dans son
ftme a-t-il prié pour co pauvre Victor-Emma-
nuel , qu 'il avait coutume de regarder comme
un enfant , lui vieillard de quatre-vingt-sept
ans, et qu 'il voit partir le premier dans
l'éternité.

« Le Pape, il y a déjà si longtemps qu 'il
est prêt à s'en aller l Tons los jours il dis-
cute sa mort avec une sérénité ot une tran-
quillité ^.quelles, depuis Socra te mourant ,
il n'y a rien h comparer.

» Il étudie l' une après l' autre chacune
des hypothèses terribles que son départ
soulèvera , el , comme si Dieu lui-même se
chargeait do lui en apporter la solution , il
voit disparaître , l'un après l'autre , tous les
obstacles sur lesquels aurait pu se briser la
barque de l'Eglise.

« C'est aujourd'hui Victor-Emmanuel ! A
qui le tour maintenant? «

— Le père Secchi , l'illustre astronome ,
est en cc moment assez gravemeut malade.
Il souffre depuis longtemps d' une affection
chronique qifl a emp iré il y a quel ques
jours. Le père Secchi est soigné au Collège
romain , qu 'il habite.

Angleterre. — Ce qui a mis le comble
à la fureur de lord Beaconsfield , c'est la nou-
velle certaine que la triple alliauce estdeve-
nuela quadruple alliance , l'Italie ayant douné
son adhésion comp lète au nouveau trait é
intervenu le 18 janvier entre les cabinets de
Vienne , St Pétersbourg et Berlin.

— Le comte de Beust a formellement dé-
claré que l'Autriche refuse d'occuper la Bos-
nie et l'Herzégovine ; il est chargé par son
gouvernement de persuader le gouverne-
ment britanni que de se montrer conciliant
sur la question du Bosphore.

— Trois bâtiments-transports à Porls-
tnouth sont prêts à recevoir un premier con-
tingent de 10,000 hommes pour l'Orient.

Toutes les troupes disponibles en Angle-
terre , en Irlande et eu Ecosse doivent ôtre
concentrées avant trois jours à Portsmouth
et à Dublin.

— Après avoir échangé des explications
ses collègues nu sujet de l'arrêt de la flotte
avec anglaise à Besika , lord Derby a retiré sa
démission.

Le Standard dit que lord Derb y n'est pas
opposé à une demande de crédits supplémen-
taires.

Le ministère invite ses partisans dans la
Chambre des communes à assistera la séance
où cette question sera discutée, une vive op-
position étant prévue.

S'il faut en croire le Daily Telegraph, les
demandes do la Russie rencontreront une
sérieuse opposition en Angleterre et en l'Au-
triche. L'Autriche serait particulièremen t op-
posée à la rétrocession de la Bessarabie à la
Russie.

Cet article a produit une grande sensation.
Les manifestants recommencent à parcou-

rir les rues et à vociférer devant les habita-
tions des ministres; 2000 mécontents sont
venus du Pirée s'associer à ces manifesta-
tions ; la troupe les a dispersés et a fait quel-
ques décharges en l'air. Il y a eu trois ules-
sés. La ville est maintenant tranquille.

— M. Byia .ds s'opposera , lundi soir ,
aux Communes à la demande de crédits sup-
plémentaires et présentera une motion ten-
dant à faire déclarer toute demande de cré-
dit non ju stifiée par tes circonstances et de
nature à ajouter sans nécessité de nouvelles
charges à celles qui pèsent déjà actuelle-
ment sur le pays.

Une lettre de M- Gladstone à l'Association
libérale de Greenwilch exprime la conviction
que la proposition inconsidérée concernant
le vote de crédits supplémentaires , rencon-
trera daus le Parlement une opposition éner-
gique et puissante II espère que le pays se
fera nettement comprendre.

AHen» nguo* — La Gazette d'Augs
bourg publie une dépêche de Berlin , d'après
laquelle le chance llier de l' empire propose
«u Conseil fédéral allemand d'adhérer au
projet de convention additionnelle élaboré
dans la conférence de Lucerne , d'après leqi.el
l'empire augmenterait sa subvention au Go-
thard de 10 millions , à condition que la
compag" ie J u8lifie _ lie les nouveaux 20 mil-
lions nécessaires pour achever l'entreprise
lui sont assurés.

_, Voici le texte du projet de loi soumis
nu Conseil fédéral , relativement au rempla-
cement temporaire du chancelier dc l' em-
pire :

« La direction dc l' administration , la sur-
veillance et la pré paration des affaires
d'Empire , ainsi que le contre seing du chan-
celier de l'empire nécessaire à la validité des
décrets et ordonnances de l'empereur , con-
fiés au dit chancelier en vertu de la Constitu-
tion et des lois de l'empire , pourront , sur la
proposition du dit chancelier, et en cas d'em-
pêchement de ce dernier , ôtre confiés à un
intérimaire choisi par l'empereur parmi les
outres membres du Conseil fédéral , soit
pour toutes les affaires en général , soit pour
certaines branches spéciales de l'adminis-
tration. »

Le projetest accompagné d' un mémoire ré-
digé par le prince de Bismark lui-même.

Espagne. — Les courses dc taureaux ,
qui ont eu lieu à Madrid en 1 honneur du
mariage du roi. ont été des plus brillant es,
et cela malgré le vent impétueux qui a régné
tonte la journée. Cinq chevaliers en costume
du XVI- siècle ont pris part à ces courses.
Ils se sont présentés dans de luxueux car-
rosses de gala , traînés par six magnifiques
chevaux chacun. Une grande magnificence

a été déployée dans le personnel des toréa-
dors qui accompagnaient chaque chevalier
Deux'de ces chevaliers ont lutté avec beau-
coup de succès ; deux mitres n 'ont réussi
qu 'à moitié dans leurs efforts pour tuer lea
taureaux d'un seul coup de rejon Toule la
famille royale , les ambassadeurs et les grands
d'Espagne , revêtus de leurs beanx uniformes ,
assistaient à cette fête que le roi présidait
età laquelle out pris part 16,000 spectateurs.
Malgré cette foule immense , aucun accitent
n 'a eu lieu et l'ordro le plus parfait a régné
partout.

— L archevêque de Tolède a destitué le
curé de Saint-Sébastien à Madrid parce qu 'il
a célébré un service funèbre en mémoire du
roi Victor-Emmanuel.

Cirècc. — Le Journal des Débats , or-
gane de M. De.igeorgis, dit que la Grèce
s'est abstenue de déclarer la guerre à la
Turquie parce qu 'il lui est impossible de lut-
ter seule contre celle puissance qui a com-
battu les Serbes, les Roumains, les Monténé-
grins et les Russes . La Grèce a d_ eman<_, é
vainement l'alliance russe ou des navires;
elle a réclamé en vain que la Grèce ffil com-
prise dans les conditions de l 'armistice et de
la paix. Eu déclarant la guerre à la Porto ,
la Grèce courrait donc à une ruine inévita-
ble.

DÉPfM-HES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 28 janvier.
Hier ont eu lieu neuf élections complé-

mentaires dont sept en remp lacement de
députés invalidés.

8 candidats républicains ont élé élus. Il y
a un ballottage à Bordeaux.

V ERSA«_I-KS, 28 janvier.
La Chambre a commencé la discussion du

budget. La discussion générale a été close
sans incident. Ensuite la Chambre a adopté
le budget des travaux publics et de la guerre.

Le Sénat a tenu une séance sans intérêt
et s'est ajourné au 7 février sur la demande
de la droile.

Aujourd'hui on a distribué le projet ou-
vrant  des crédits supplémentaires au bud get
del878pour salisfaireauxbesoins nouveaux
manifestés depuis la présentation du bud get.
Cea crédits s'élèvent à 10 millions 1|2, dont
9 pour le ministère de la guerre , destinés
en grande parlie à couvrir les dépenses da
l' appel de la seconde classe des réservistes.
Les deux claases seraient appelées simultané-
ment cette année.

CONSTANTINOPLE , 28 janvier.
On assure que les hostilités continuent.
Des engagements auraient eu lieu samedi

à Bazardjik /"dans la Dobroudcha ) et aux
environs de Tchorlou. Les Turcs se tienn ent
sur la défensive.

On ignore encore quand aura lieu la si-
gnature des préliminaires.

LISBONNE , 28 janvier.
A la suite du vote de censure de la Cham-

bre, le cabinet H donné sa démission.
M. Pereira Mello a élé chargé de former

un nouveau cabinet.

VIENNE . 28 janvier.
Le Tagblatt annonce, d'après une dépêche

de Belgrade, que Horvatovilch , après Irois
jours d un combat sanglant , a occupé Je dé-
filé de Kaczanik près d'Uskubi.

VARIÉTÉS

Une «.te latine ai Montpellier.

Des Concours internation aux auront  lieu
à Montpellier , le mardi de Pâques , à l'occa-
sion d' un grand prix , lecyunt des Latins,
fondé et donné à la Société des langues ro-
manes par M. de Quinlana , aujourd'hui dé-
pulé aiix Corlès et commissaire du gouver-
nement espagnol à l'Exposition universelle
de Paris. Il s'agirait d'un chant de race pou-
vant,  an moyen de traductions sur le même
rhythme , devenir commun à tous les peu-
ples qui parlent un idiome dérivé de l'an
cietino langue de Rome. La ville de Mon Ipel-
lier , voulant affirm er sur le terrain .nlel.ee-
lucl l' unité d' efforts et de sentiment s du
monde latin , prépare une réception magnifi-
que anx philologues et anx poêles qui, des
divers points de l'Espagne , de la Franco et
de l'Italie , se sont donné rendez-vous * «
fin du mois d'avril, dans la métro/'»» sCW
tifique du Languedoc. . 

^ de la
Un Comité, composé de mem^ 

m,rcs
Société des langues romati

 ̂ ^ coïllcider
associations, qui ont décuio



leurs réunions avec celles du concours du
Chant des Latins, étudie, sous la présidence
de M. de Tourloulon , l'érudit historien du
roi Jaeme, les détails de ces fêtes, qui ne
dureront pas moins de huit jours.

Le programme de ces fêtes sera prochai-
nement publié. Toutefois on parle déjà d' un
concours de tir international où seraient
invités les tireurs de Barcelone , de Valence
et de Tarragone , d'expositions méridionales
de beaux-arts , de représentations théâtrales
en langue d'oc. On veut ressusciter certai-
nes danses, certains jeux du moyen âge :
les treilles , le chevalet et le jeu du perro-
quet ; on voudrait même représenter , avec
la musique du X I I I '  siècle, un des anciens
mystères eii langue romane du midi de la
France.

La formation de ce Comité nous donne
l'occasion de reproduire lo programme du
concours de 1878, dont les délais expireront
bientôt.

Programme.
Le mardi de Pâques de 1878, la Société des
langues romanes décernera à Montpellier ,
des prix aux meilleurs travaux philologi
ques sur les idiomes néo-latins, ainsi qu 'aux
meilleures pièces de poésie (poème, drame ,
comédie, ode , sonnet , traductions , etc.) et
de prose (histoire, roman , nouvelle , recueil
de contes et de narrations , etc.) eu langue
d'oc, ancienne ou moderne.

Tous les dialectes du midi de la France
(dauphinois , provençal , languedocien , gas-
con , limousin , béarnais , etc.) sont admis à
concourir.

A l'occasion de ce concours , un grand prix ,
qui est dû à M. de Cuintana y Combis , dé-
puté aux Cortès, et qui consiste en une
coupe symboli que en argent , sera décerné
à l' auteur de la meilleure pièce de poésie
sur le thème suivant : le Chant des Latins,
ou autrement dit ae la race latine.

Les concurrents devront considérer cette
pièce , dont la longueur ne doit pas ôtro bien
considéra ble , et pour laquelle le français , le
catalan , la langue d'oc et toutes les langues
romanes sans exeption , sont admis à concou-
rir, comme une sorte do Chant de race , pou-
vant , au moyen de traductions sur le même
rhylhme , devenir commun à tous les peu-
ples qui parlent actuellement un idiome dè-
ri*. é de l' ancienne langue de Rome.

Les manuscrit s devront ôlre adressés
franco , avant  le 1" avril 1878. terme de ri-
gueur , au Secrétaire de la Societé,des langues
romanes,ii Montpellier. Chaque copie portera
une épigraphe , qui sera répétée sur l' enve-
loppe du billet cacheté, contenant le nom ct
l'indication du domicile de l'auteur.

Les travaux inédits seront seuls admis à
concourir ; toutefois les prix de la seclion
de philologie pourront être attribués à des
ouvrages imprimés du 1" janvier 1875 au
1" avril 1878.

Pour avoir le programme complet et dé-
tail lé , écrire au secrétaire de la Sociélé des
lang _es romanes, à Montpellier.

Friboarg

MARCHé DE FRIBOURG DU 19 JANVIER 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. I 40 à fr. 1 GO
Froment , » » 2 20 à » 2 35
Messel , » » 140 à » 1 70
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85
Orge, » » 1 85 à » 1 40
Avoine , » » 0 85 à » 1 15
Gru, le kilog. » 0 52 à » 50
Poissetle noire » » 2 30 à » 3 00

» blanche » » a 60 à » 3 20
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, • 1 5U à > 1 60
Beurre , » 1 80 à » 140

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 28 JANVIER
FONDS D'ÉTAT, oto. COMPTANT àTJ-BME DEMANDé OFFEBT Suiflsc.0ccidcnlalo . . . .¦ _——— ——— ———— —— CCI__î SI\-SI«_ BC . . , • • • * •
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'l l 0 n T: _ _ _ — Union-Suisse privilégio*3 • * *
tots-Unjs . _ _ 6,5 Autrichiens. . . . . • • •
_Xâ .._. 6 01- 

'¦'
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'
¦¦ "« M  609 60 612 , Banque du Commerce . • • ¦

.", . . _ _ , _ _ .  — » — — Banque de Genève . ¦ •
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-188C, 1860-57-61 , _ __ Association Financ , do Genève
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)
1
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825 — Crédit Suisse . . . .
332 60 885 Crédit Lyonnais . . .
232 60 283 50 Banque dc l'aris . •
230 232 60 Banque de Mulhouse •
326 237 Alsace et Lorraine , • •
21C 217 50 Industrie genev. du G*»
222 60 222 76 Omnium genevois . • •
618 50 519 Soc. Immob. genevoise
— — Immcub. des Tranchées

4C50 — Remboursables Sétil •
— 5270 Parts de Sétil 
— — Tabacs italiens
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OlO Italien 

6 oi» Etats-Unjs . 
Ohlii» . Domaniales ital _ !? .„
Oblit. Tal.acsital.6 0l0 . . . .  611 50
Oblig. Ville Genève, 1861 . • ¦ • —
Ouest-Suisse, 1860-57-61 —
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Suisse-Occidentale , 1873 »«>
Franco-Suisse 
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Méridionales ?*»
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BC^W '• '¦ '• z
Central Pacifique 
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Vient de sortir île presse
COURS

DE

SYSfÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfanta dea écoles prin -aires du oanton de Fribourg et du Jura bernois ; par

* J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Muchdtel.

Ce livre , petit in oclavo, de 80 pages environ est en vente à l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr. 0 40

« cartouné 0 50.

Uni GÉNÉRAL nWW TOUTE U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREHBLEY , ««
4, RUE CORRATERIE, 4

à- Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront lu demande par

lettre affranchie.
Cu local spécial CN t ultucté pour l'cxpoNitlou de ces ornementa.

Le prix de vente h Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

ANNALES
CATHOLIQ UES

EEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
j, CHA.NTB^Li rédacteur en eliei.

Prix d'abonnement po"* ta Suisso : 18 francs pour un an.

On s'abonne à -'Imprimerie ci»t"o»<l«o suisse, Grand Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et f Administration.doit être adressé franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

A L' IMPRIM ERIE CATHOLI QUE SUISSE
LES

POÉSIES
de fen. BAfiON

Volume grand in-8, reufermaut les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies , collationnées et revues avec soiu par M. J.-II. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap> er _ lacé est, en oulre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, à Ch&tcl-St-Dcnia.
frix S Hr.

ACTIONS COMPTANT ATKaUK DKHÀHDÉ OFFBBT

88 75 88 75 90 91 25
195 195 193 75 195

— T8 75 77 50 76 25

» 537 60 —
970 967 58 960
— 362 50 365

— 602 60 200 601 25
1090 1085 1082 60 —

460 i • ¦» «O —
— i _ — 270
_ \ — 777 50 780

On demande
à acheter un Billard en bon état.

S'adresser au bureau de la Liberté. (39)

M 
DUPNOM Chirurgien Dentiste

i DU t-il UN à Frihourg, sera à
Bulle , Hôtel du -Ulieval-Blauc, jeudi
31 janvier. (34)

DIRECTION SPIRITUELLES
SAINT FBANÇOIS DE SALES

Recueillies et mises en ordre par l' abbé
Chaumont avec uue introduction par Mgr de
Ségur.

Série des volumes pouvan t s'acheter sé-
parément :
1. L'obéissance chrétienne 3 fr.
2. Ï.a soii-Trauce :t f r
."t . De l'oraison, 2 tomes G fr
4L. De la vocation religieuse 21. G fr
5. Des lins dernière.). •' fr
G. De l'bumllilé, 3 ir
7. De l'amitié, 2 ft*

VIEMT DE PARAITRE

HISTOIRE

PERSECUTI ON RELIGIEUSE
A GENÈVE

Essai d 'un schisme par l'Etat.

1 beau vol. de S30 pages Prix : 3 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg.

LBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

1®'73-18'7' 4»-18'-.G

2 beaux vol. in-8" Prix 4 fr. au lieu de 8 fr

Les Agenda

ET

ALMANACH DE POCHE
pour l'année 1878

Comprenant le calendrier , les foires , l'é-
tat nominatif des autorités et fonctionnaires
du canton de Fribourg, et une appendice dfi
pages blanches pour notes, le tout sur beau
papier.

Prix s
Agenda simple, cartonné avec

élastique : 0 70c
Agenda reliure de toile : 0 70 «

» complet, cartonné avee
élasti que : 1 20 c

Agenda complet , reliure de toile : 1 20 c
» sans reliure : 1 20 c
» reliure de peau

avec poche : 2 20 fl
Agenda complet , reliure de peau

avec languette : 2 501*

BOURSE DE PARIS
_6 Janv. AU COMPTANT 28 Janv.

95 5/8 Consolidés / 95 H
73 60 S 0/0 Français . . . .  1* .

110 fi 0/0 id 110 6"
- i 7 Or, ii New-York. . . .  !0i «

A TERME
73 67 u o/o François . . . .  74 o*

109 97 5 0/0 id 110 *»
73 70 5 0/0 Italien I i ' '
— s O/o Espagnol . . . .  — .

9 70 fi 0/0 Turc 9 5*
1072 BO R-inuuo »lc Paris. . . . 1085

f>97 50 Crédit Lyonnais. . . .  600
162 50 mobilier Français . . .  —
594 25 id. Espagnol . . .  <*oo
B43 76 Autrichiens 6„l ,a
775 Suez . . .. . . . .  782 6»

64 87 4 0/0 Autrichien . . .  bs °


