
La Conférence de Soleure

IV |
Nous ne sommes pas habitués à jurer en

l'infaillibilité de l'Etat; c'est peut-être un
tort aux yeux des régaliens el des autoritai-
res , môme aux yeux de certains libéraux
qui sont avant lout des statolàlrcs; mais
nous avons la conviction que quiconque a
l' amour de la liberté , l'amour de l'indépen-
dance religieuse , le respect des consciences ,
nous approuvera quand nou s blâmons l'in-
tervention des gouvernements cn matière
de dogme religieux. Parce que des protes-
tants ou des incrédules ont la prétention
d'empêcher un évoque catholique d'ensei-
gner à ses diocésains la vérité révélée ct dé-
finie par un concile général , ce n 'est pas , à
nos yeux , un motif de dire que ces protes-
tants el ces incrédules ont raison , et que
l'évêque est obligé d'obéir servilement ù
tous leurs caprices.

Mgr Lâchât a fait cc qu 'ont fait les apôtres ,
ce qu 'ont fait tous les docteurs de l'Eglise ,
tous les évoques dans la longue série des
siècles, ce que fait en ce moment l'ép iscopal
unanime. Entre les hommes qui lui comman-
daient de se taire et Dieu qui lui ordonnai!
dç parler ct d'éclairer le peuple fidèle , il s'esl
dit '• Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hom-
mes. Il a obéi à Dieu cl dans son mande-
ment du carême, il a promul gué les défini-
tions solennelles du concile du Vatican.

La conférence diocésaine de Bille a laissé
faire , tant elle sentait que la justice , le bon
sens et l'honneur étaient du côté de l'évo-
que; mais elle a profité d' une occasion pour
se venger, et cetle occasion lui a été fournie
par l'excommunication ct la révocation du
curé Gschwind. La conférence a bon air de
prétendre que Mgr Lâchât • outrepasse
ses droits épiscopaux; » mais il faudrait sa-
voir dans la compétence dc qui , sinon dans
celle dc l'évoque e. t l'enseignement de la
vérité révélée el du dogme catholi que? Elle
prétend , en outre , qu 'il t met en danger les
droils des cuntous diocésains ; » mais il fau-
drait savoir de quels droits il s'agit; les droits

29 Feuilleton de la UBERTé
-__0Jfv5r-

LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

- Nous attendons ce cher enfant de jour
en jour , repartit Agathe avec uno douce
Wotion, s'il a plu . Dieu d'écarter de lui
•ous les accidents pendant ce long voyage .

— Qui Bait , repartit à son tour la bonne
aïeule , si dans huit jo urs nous n'aurons pas
à notre table un enfant dc plus.

Félicie ne put retenir un mouvement de
* . l l l - l l -  ». __ ¦ IJ -W. V * _- _ _ . - _ _ -  - ,

'riste dénégation en songeant que sou de-
Part précéderait probablement lo retour du
jeune marin , et son regard s'étant rencontre
avec celui de sa môre, elles sentirent toutes
les deux les larmes leur venir aux yeux.

Albert , qui avait vainement , pendant le
fiouper , offert de différents plats à Félicie,
finit par lui dire : . . .•— Je crains que vous ne soyez indisposée ,
*a cousine , car vous nc faites nullement
honneur aux talents culinaires de Nanette.

— Mais la même observation vous serait

de veto et de p/acet ne sont pas des droits,
ce ne sont que des prétentions : prétentions
condamnées par le bou sens et les principes
fondamentaux de toutes les constitutions
modernes. 11 est vrai , le saint courage de
l'évêque a mis en péril ces prétentions
odieuses , oppressives el surannées ; que des
tyranneaux s'en p laignent , c'est à merveille ;
mais Mgr Lâchai sera approuvé , loué par
tous les hommes dc cœur , par tous les bons
citoyens qui ont le sentiment de la liberté
religieuse.

La conférence soutient que Mgr Lâchai ,
en proclamant le dogme de l ' infail l ibil i té ,
« a modifié les bases dc l'organisation ecclé-
siasti que du diocèse. » De quelles bases s'a-
git-il , et quelle est la modification introduite?
On ne le dit pas , et ce serait difficile. Non ,
le dogme de l'infaillibilité n'a point fait de
changement dans l'organisation ecclésiasti-
que. Lc pouvoir du pape est ce qu 'il était :
l'autorité de l'évêque reste ce qu 'elle était.
les pouvoirs des cures et leurs relations hié-
rarchi ques ne subissent aucune modification.
Tons ces pouvoirs , toutes ces relations sont
réglés dans « l'organisation ecclésiastique , »
par le droit canon. Or, que l'on nous indi que
une seule modification introduite au droit
canon par la constitution dogmati que portant
définition de l'infaillibilité pontificale /

La conférence des cantons diocésains pré-
tend eu outre que la promulgation du dogme
de l'infaillibilité « est en contradiction ab-
solue avec le serment prêté sur l'Evang ile ,
le 30 novembre 1863, par Mgr Lâchât, ser-
ment par lequel l'évêque a juré fidélité ct
obéissance aux gouvernements des cantons
qui composent ['évêché de Baie, el solennel-
lement promis de ne prendre part , ni dans
la Suisse ni hors de la Suisse, à aucune me-
née ou conciliabule, et de n'entretenir au-
cune relation qui pourrait mettre en danger
la paix publique , contradiction qui résulte
du fait que Sa Grandeur destitue et excom-
munie de son seul chef el en dehors de son
droit légal les curés du diocèse qui combat-
tent le dogme de l'infaillibilité. »

Voilà certes une singulière interprétation
du serment prêté par l'évêque de Bâle. Ainsi.

applicable, mon cousin , vous n'avez absolu-
ment touché à rien.

— Vraiment I fit le jeune homme en s'ef
forçant de sourire, je ne m'en Buis paa
aperçu .

— J'espère, sj  .uta Félicie , que l'indispo-
sition de Mme de Lopyns n'aura pas de suite,
et qu 'elle ne vous cause aucune inquiétude?

Albert se flattait en effet qu 'une nuit de
repos suffirait pour faire disparaître le ma-
laise.

— Mme de Lopyns , reprit Félicie en hé-
sitant , m'avait fait promettre d'attendre jus-
qu'à ce soir , avant de prendre une détermi-
nation très-importante pour moi ... Pensez-
vous qu 'elle puisse me recevoir demain ma-
tin ?

Ces paroles rappelèrent soudainement à
Albert ce que sa mère lui avait appris des
projets de la jeune fille.

—- So peut-il, Félicie, dit-il vivement , quo
vous songiez sérieusement à ce malencon
treux départ pour l'Angleterre ?

— Très-sérieusement.
— Mon onclo , poursuivit Albert en s'a-

dressant à M. Bastien Vanderer , qui les
écoutait d'uu air surpris , vous aurez peut-
être plus de pouvoir quo moi pour dissuadei
cette chère obstinée de quitter sa famille,
son pays.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? Félicie.

parce que l'évêque « a juré fidélité el obéis-
sance aux gouvernements , » il s'ensuivrait
qu 'il devrait se faire juif , maliométan ou
boudliiste , si les gouvernements le lui com-
mandent ! Qui ne comprend qn 'il s'agissail
uni quement de la fidélité et de l'obéissance
dans les matières de l'ordre civil et polili-
fique.

Ainsi , Mgr Lâchât a « pris part à des me-
nées et à des conciliabules , ¦ lorsqu 'il a as-
sisté au concile du Vatican; de sorte que ,
par son serment. I evêque catholique se se-
rait virtuellement obligé à rompre avec le
St-Siége et tout l'épiscopat et ù n'avoir point
d'autre pape que M. Keller ou M. Teu.cher !
Si 1 on devait interpréter dans cc sens une
form ule de serment qui a tout naturellement
une autre signification plus raisonnable , il
fallait en prévenir Mgr Lâchât avant de le
faire jurer, et soyez-en certains. Mgr Lâchai
mirait dit alors ce que dit le clergé français
quand on voulut lui faire jurer la constitu-
tion civile : Nous ne pouvons pas! Mais ve-
nir , après dix ans , donner à un serinent une
portée el un sens odieux et blasphématoire ,
pour enchaîner la liberté d'un évêque, vrai-
ment c'est indigne !

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 4 décembre.
M. de Rémusat , ministre de l'Intérieur

par intérim , a reçu communication de
quatre demandes en interpellation de di-
verses fractions parlementaires de la gau-
che.

La nomination de la commission dc SO
membres , qui aura lieu demain jeudi , esl
l'objet le plus important des préoccupations
parlementaires ; aussi a-t-il élé décidé que
les noms des membres qui négligeraient dc
se présenter jeudi aux réunions dans les
bureaux seraient publiés daus les journaux.

On croit que l'Assemblée nationale sera
saisie un de ces jours d' un projet dc renou-
dellcment partiel. C'est sur cette qucslion
que s'engagerait la lutte de la nouvelle ma-
jorité contre la droite. Le gouvernement
espère retrouver la majorité obtenue ven-
dredi , pour peu que la gauche extrême se

demanda Bastien , je n ai jamais reconnu en
vous d'obtination , et plût au ciel qu 'une
autre I... Enfin , quel est le but de ce voyage).

Félicie repartit d' une voix altérée :
— Mon but , monsieur , est d'aller rem-

plir en Angleterre les fonctions d'institu-
trice I

— Et vous avez obtenu l'autorisation de
vos parents ? ' lis vous permettent de les
quitter ?

— Ils ont fini par reconnaître que j'a-
vais raison , et se sont résignés , à cette sépa-
ration.

Félicie fit cette réponse d'un ton fort
ému

Etait-ce la chaleur avec laquelle Albert
s'était exprimé qui en élait la cause, ou bieu
sa rési gnation à cet exil lui paraissait-elle
difficile à elle-même ?

C'est un point que nous no saurions dé
cider.

— André est un dissimulé , un orgueilleux
repartit l'aîné des Vanderer , je lui parlerai
tout à l'heure.

— Mon onclo , je vous en Bupplie , ajouta
vivement Félicie , ne provoquez pas de nou-
veaux débats sur ce pénible sujet I mon parti
est pris.. . Deux années seront vito passées...
Je reviendrai .

Bastien no répliqua point et demeura r *-
veur pendant quelques minutes ; Félioie le

rallie à cetle solution , qui sans doute ne
tranche pas d' un coup les difficultés , mais
qui , d'après le calcul de M. Thiers, peut
seule le maintenir pour quelque temps en-
core au pouvoir.

Les modifications ministérielles ne sont
pas arrêtées.

Il est question de M. Léon Say pour le
ministère de l'intérieur , et de* M. Ricard
ponr les Iravanx publics. D'après d'antres
combinaisons. M. Léon Sny prendrait le por-
tefeuille des travaux publics.

Il est inexact que. le ministère tout entier
ait donné sa démission après le vote Prax-
Paris. Les ministres se sont bornés à dire
au président qne si leur présence aux af-
faires était un obstacle, ils se retireraient.
Le président les pria alora de rester et
accepta la seule démission de M. Victor Le-
franc.

Les Chambres américaines ont été ouver-
tes le 2. Le Message de M. Grant constate
que la paix règne à l'intérieur et à l'exté-
rieur , et signale la prospérité générale du
pays. Les différends avec l'Angleterre ont
été résolus d'une manière très-satisfaisante
conformément à la politique américaine.

Le Message remercie longuement l'empe-
reur d'Allemagne de son jugement dans l'ar-
bitrage au sujet de la question de San-Juan.

« Le peuple et le gouvernement des Etats-
Unis ont. dit-il , beaucoup de motifs d'amitié
envers la France , notre plus ancienne alliée,
envers la Russie, notre amie ferme et cons-
tante , enfin envers l'Allemagne. »

M. Grant fait l'éloge de Juarez. Jl espère
beaucoup de la sagesse dunouveau président
du Mexi que , et il ajoute qu 'il est absolument
nécessaire que les actes illégaux commis sur
les frontières cessent.

L'insurrection de Cuba continue sans es-
poir de réussir. Cependant l'Espagne est im-
puissante à la réprimer. M. Grant blâme
énergiquement la continuation de l'esclavage
à Cuba.

Le Message remercie les trois puissances
qui ont nommé les arbitres de Genève et ex-
prime sa haute estime pour la dignité, la
patience , l'impartialité et l'habileté avec les-
quelles les arbitres ont rempli leur lâche.

M. de Roon , minisire de la gnerre, à Ber-
lin , ayant commis la faute de défendre au-
près du roi la cause du parti conservateur
de la Chambre des seigneurs, est depuis hier
l'objet des attaques de toute la presse libé-
rale et de plusieurs membres du ministère -

regardait avec inquiétude ; il B'en aperçut en-
fin et dit :

— Demain matin , Félicie, venez me trou-
ver dans mon cabinet , et si vous êtes toujoura
la généreuse fille que j'ai cru reconnaître en
voua , il existe peut-être un moyen de tout
concilier.

Quoi qu 'un tel langage fût une énigme
pour Félicie, elle n'osa en demander une
explication. D'ailleurs la conversation de-
vint générale; on effleura divers sujets triâtes
ou plaisants. M. de Lopyns et Armande per-
sonnifiaient, dans cette petite réunion de fa-
mille , la futilité , la médisance, qu'on ne de-
vrait jamais y admettre.

Enfin , on se leva de table, et l'aîné dea
Vanderer engagea sa femme à se préparer
pour le départ.

Au moment où Albert prenait congé de
son grand' pèro, celui-ci lui dit :

— Préviens ta mère que j'irai moi-même,
demain , chercher de ses nouvelles.

Lo regard que M. Vanderer , en parlant
ainsi , attachait sur son petit-fils , un regard
sévèrement interrogateur , ne laissait pas d©
troubler celui-ci ; aussi il se hâta d'y échap-
per en allant embrasser sa bonno aïeule.

— Rends se baiser à ma chère Adrienne ,
lui dit-elle. Il ne perdra rien de sa valeur
pour lui arriver par ambassadeur.

{A suiwe.')



Il u présenté sa démission , et le bruit a cou- Saint Père, pour le supplier de permettre la
ru que lo roi Guillaume l' iuirnit acceptée ; '| continuation du procès du Bienheureux ai-
mais ce bruit demande confirmation; mais
la solution à intervenir amènera successive-
ment plusieurs changements ministériels fa-
vorables aux libéraux.
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Les Suisses qui ont envoyé leurs produits
à Lyon paraissent avoir été assez bien par-
tagés dans la distribution des récompenses.

La maison I _ i. Suchard , à Serrières, «
obtenu l'unique médaille d'or destinée aux
chocolat.. Uue médaille d'argent a été dé-
cernée à MM. Buss, ingénieurs , Bomois. Ln
maison J.-J. Rieter ot C', à Winterthour , a
obtenu uno distinction supérieure encore à
lii médaille d'or , c'est-à-dire lo diplôme
d'honneur. C'est avec la maison Dolfuss ,
Mieg et C*. à Mulhouse , lu seule maison à
l'étranger qui ait reçu cetto marque hono-
rifique. — M. J. Ganz, photograp he à Zurich,
a au*, .i obtenu l'une des six médailles réser-
vées aux produits photographiques les plus
distingués. M. Trachsel , tanueur à Moudon ,
a obtenu uue médaille de bronze.

Nous croyons devoir donner à nos lec-
teurs une traduction du décret de canonisa-
tion ' .u Bienheureux Nicolas de Flue, ermite
dé la Suisse :

i « L e  Bienheureux Nicolas de Flue, ou de
la Pierre , naquit à Saxeln, daus le diocèse de
Constance, le 21 mars 1417 , jour de la fôte
de H. Benoît. Il reçut le baptême dans l'é-
glise voisine , à Kerns, ainsi que la confirma-
tion , dès qu 'il eut atteint l'âge requis. Ses
parente , pleins de piété , s'adonnaient aux
travaux dos champs ; lui même, après que
son enfance se fût écoulée dans une parfaite
innocence, se livra à cette même occupation;
il s'efforça de la remp lir avec beaucoup de
diligence, et no se départit jamais d' une
obéissance absolue envers ses parents . En
mêttie, temps, l'ardeur qui l'animait dans
l'observation do ia loi divine Péloigua con-
stamment du péché, et non-seulement par
sou exemple mais aussi par de sages recom-

' mandations , il travailla , dans la mesure de
:£ies forces , à porter au bien ses proches ct
surtout les enfants dc Bon âge.

J> Cédant aux vojux de ses parents , il
épousa une femme pieuBe et honnête , dont il
eut dix enfants ; il donna ses soins à les for-
mer tous à la vertu. Grâce à l'inté grité de
aes mœurs et à la réputation d'homme pru-
dent dont il jouissait , Nicolas fut élevé aux
premiers honneurs do la Républi que, et son
nom fut inscrit dana la liste des sénateurs.
Bien plus, il s'était concilié à un si haut de-
gré l'estime do ses concitoyensqueson inter-
vention fit admettro dans la Confédération
deux nouveaux cantons, admission qui fut
reconnue par uu traité d'alliance.. Mais, rem-
pli du désir de servir Diou avec plus de fer-
veur , il résolut de renoncer auxhiens de la
terre et de quitter sa famille. Après mure
réflexion do ce projet , et avec le consente-
ment de son épouse, il confia à sou fils aîné
la gestion des afl'aires dç la famille. Puis ,
au moment d'atteindre sa cinquantième an-
née, fort par l'esprit d'en-haut , il se retira
d'abord a Liechstal , pour s'enfoiicei ensuite
dans une vallée, qui est appelée Je Rauft.

» Là , il se construisit une cellule en bois ,
tellement basse, qu 'il no pouvait s y tenir
debout ; il commença ainsi son genre de vie
tout de mortification. En effet , il se couvrit
d'une tunique grossière, marcha pieds nu6 et
tête découverte , observa un jeûne très-rigou-
reux, no prit qu'un sommeil de quel ques
heures sur une planche toute nue , et s'adon-
na avec assiduité à la prière et aux autres
exercices de dévotion. Souvent il sc reudait
à Saxi-lu pour y assister aux offices divins et
y recevoir les sacrements de Pénitence el
d'Eucharistie. Bientôt , il put s'acquitter de
cc6 devoirs dans uue petite chapelle, bâtie
près de sa cellule, en sorte qu 'il ne fut  plua
obligé de quitter sa solitude. A l'âge dc 70
ans, il s'endormit saintement dans la paix
du Seigneur , l'année 1477 , 1e jour anniver-
saire de sa naissance.

r> Après sa mort , la réputation dc sainteté
qu'il B'était acquise de son vivant auprès de
tous :es Suisses, s'accrut tellement , grâce fl
la célébrité des prodiges , que des popula-
tions accouraient à son tombeau pour rendre
un culte public à cet ermite. Ce culte a été
reconnu par ia sainte congrégation des ri-
tes, comme uno exception basée sur un usa-
ge très-antique et immémorial , d'après dee
actes qui ont plus de cent ans de date ; c'est
pourquoi le Souverain Pontife Inuocent X,
de sainte mémoire , l'a confirmé dans un dé-
cret du 21 novembre 1848. Mais, à la suite
des prières que ICB évêques et l'Association
Buisse dc Pie IX. ont adressées à Noire Très-

colas, Sa Sainteté a accordé, le 12 août
18G9, la permission apostolique requise pour
l'examen du doute sur les vertus du Bien-
heureux Nicolas de Fiue, avant que , confor-
mément aux décrets , la cause soit poursui-
vie davantage par la Congrégation ordinaire
des saints rites , cependant sans l'interven-
tion et le vœu des consultai eurs , mais en ré-
servant seulement la faculté pour les prélats
de la dite Congrégation qui interviendraient ,
suivant l'usage, de donner leur opinion sur
ce doute.

C'est pourquoi , l'Erainentissime et .Révé-
rendissime Mgr lo Cardinal Aloïs Bilio, de
Cautsa , rapporteur de la même Congréga-
tion , cédant aux très-humbles prières de R.
D. François Virfii , missionnaire apostolique ,
membre de la Congrégation du très précieux
Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ ot de
la cause du solliciteur , a proposé le douto
suivant : • Est-il suffisamment certain que le
Bienheureux Nicolas de Flue a pratiqué les
vertus théologale» et cardinales à un degré
héroïque, au point qu 'on puisse donner suite
au-procès de canonisation ? Co doute a ete
mûrement discuté. Eminentissimes et Rêvé-
reudissimes Pères Cardinaux , préposés à la
Congrégation des Sacrés f. fes, rasaemè/és
au Palais du Vatican , en remuons ordinaires ,
au jour ci-dessous indiqué, ont discuté et
examiné avec soin Vo .t ce qui 6Ç rapporta à.
cette mémo cause, et, après avoir entendu le
R. D. Laurent Salvati Coadjuteur de la pro-
pagation de la sainte foi, ont jugé qu il fal-
lait signer : affirmativement , le 28 septembre
de l'année 1872.

Notre Très-Saint Père le Pape Pie IX au-
quel tous ces faits ont été fidèlement rap-
portés par moi, soussigné secrétaire, a bien
voulu les approuver , reconnaître et confir-
mer le rescrit de la Bacrée Congrégation.

Le __ octobre de la même année.
Cardinal PATKIZZI,

Préfet de la S. Congr. dus Rites.
Cardinal-Ev( que d Oslie et de Velletri

D. BOTrohim, Secrétaire
de la S. Congrégation dea Rites.

NOUVELLES DESJCANTONS

-Knri.li. — Un individu nommé Haab ,
d'Ho/stetten, s'était battu tout Je jour, el
avait brisé verres et bouteilles , de telle
sorte que tous les gens do la maison avaient
dû s'eufnir. Vers 4 heures après-midi , son
frère voulut le calmer ; mais il fut frapp é
par le furieux , à travers lea barreaux de la
porte , d'un coup de sabre qui l' atteignit à
l'œil gauche, et il tomba évanoui. A ses cris
plusieurs personnes accourureut et cherchè-
rent à maîtriser Haab ; mais il était armé de
deux couteaux et menaçait do tuer quicon-
que rapprocherait. On alla chercher des
échelles , et quelques hommes courageux
ayant pénétré dans la maison par uue fe-
nt'tro , puront s'emparer do co furieux et lo
désarmer. Il y a peu d'espoir que la victime
puissent être sauvée , parce la pointe du
sabre lui a non-seulement crevé l'œil , maia
a probablement atteint ie cerveau. •

(-irisons. — L'analyse de la troisième
source thermale découverte , et déjà saisie ,
dans la gorge de la Rabiusa près de Coire,
a constaté qu'elle était équivalente à celle de
Saint Maurice.

Mt» C . i»ll. — Un malfaiteur , le nomme
Hô'rnli , Lucernois, a réussi à s'évader de la
prison Rheineck , où il était détenu. C'était
dans la uuit du 23 au 24 novembre, Hôrnli
eniève une barre de 1er du fourneau , l'ait
sauterie plancher vermoulu , descend à l'aide
de ses draps de lit dans un corridor, ouvre
le verrou et disparaît. On croirait peut-être
que Je f ugithif va s'enfuir à toute vitesse.
Point du tout. Il va c h z  son ancien patron
et s'y procure des vêtements, puis il monte
à sa chambre, et , sa barre de fer en main ,
engage son patron à lui donner do l'argent ,
en faisant un geste à l'appui de sa demande.
L'ancien patron , qui connaît la force de ce
gaillard , s'empressa de le satisfaire; suc
quoi il disparaît.

Argovie. — Sur les conclusions de sa
conimisbion, le Graud Conseil a décidé à
l'unanimité de fixer le prix du sel de cui-
sine à . centimes la livre , et de renoncer à
la fabrication du sel destiné au bétail. —
Le conseil exécutif proposait de fixer à 6
centimes le prix de h livre dn sel de cuisine,
et à 4 centimes celle du sel destiné à l'ali-
mentation d» bé tail.

Viiud. — On écrit du norl du canton a
la Semaine :

Décidément la fièvre des chemins de fer
s'est emparée de nos populations. Outre les
lignes actuelles on exploitation, et celles

(subventionnées par l'Etat) do la Broyé , la
Tïansvei _ale, celle de Lausanne ù Ech&l h-ns
et le pneumatique d'Ouchy à Lausanne , il
y a en projet Jes voies ferrées suivantes :

1° de Vevey à Palézieux ;
2" d'Yverdon sur Orbe, aboutissant à la

station d'Arnex ;
3° de Vallorbes au Brassus :
4" de Vallorbes à Baulmes ;
5° de Baulmes à Sainte-Croix ;
G" de Baulmes sur la vallée de l'Arnon

aboutissant à Grandson et Yverdon ;
7° do la station de Croy, par la pied du

Jura , aboutissant à Nyon ;
8° d'Echaliens sur Borchier, pour rejoin-

dre la Transversale entre Yvonand et
Payerne.

—i Le conseil d'administration de l'Ouest-
Suisse a procédé samedi dernier à l'ouver-
ture des souscri ptions à l'emprunt de deux
millions.

Les prix offerts par les soumissionnaires
ont varié entre 950 et 1002 fr 50, et il a
fallu descendre jusqu 'à celui de ô GO , par
obli gation de 1000 fr., pour adjuger l'em-
prunt. Ce chiffre était du reste celui du
minimum arrêté par le couseil. 1388 obli-
gations ont été demandées à un taux supé
rieur à 9G0 et leurs soumissionnaires ob*
tieaaeat par conséquent , à ce dernier taux
la totalité 3,135 Obligations ont été sous-
crites à 9G0 fr., demandes qui seront rédui-
tes de 80 pour cent environ , puisque sur cc
nombre il no reste à prendre que 012 litres

Les souscripteurs assez nombreux â un
chiffre inférieur à 9G0 fr. n'obtiennent natu-
rellement rien.

— La Feuille d 'Avis (lo Bienne public
dans son numéro de dimanche la boutade
suivante :

• Au peuple vaudois.
> Pendant que toute la Suisse libérale a

fêlé diniànché dernier lc 25° anniversaire
de la chiite du Sonderbund , le pc.iple vau-
dois, si enthousiasmé en 1847, n 'a pus donné
signe de vie.

• Pourquoi "?
-> Il a ilù craindre naturellement de s'a-

liéner ses alliés du Yi mai et d'aujourd'hui ,
les ultranioulaiiis.

» Peuple vaudois , où vas-tu "? »
Le Démocrate- répond simplement h )a

feuille biouuoisc , qui parait l'ignorer , que le
peuple vaudois n 'ayant jamais fêlé aucun
anniversaire de la chute du Sonderbuud . il
ne pouvait pas plus fêter le 25* que le pre-
mier. « Il est d'ailleurs, continue la feuille
radicale do Payerne , certains incident.-que
réveille celte époque néfaste qu 'il serait , à
notre avis, plus sage d'ensevelir complèle-
mcnl dans l'oubli. C'est ce que fuit le peup le
vaudois. »

CASTOi . m FKIK -J -1K
L'épidémie régnante, depuis quelques mois,

dans la presse radicale ,cstle besoin dedilïamci
le clergé. Ou appelle celte maladie-lù le Du-
fourisme , du nom de celui qui en a été la
première victime. Ordinairement on se con-
tente d'indications trop vagues pour que la
réfutation soit passible. Alors la calomnie
res'c sans réponse cl l'ail son chemin. Assez
rarement des diffamateurs malavisés el no-
vices dans leur art ont eu la maladresse de
trop vouloir préciser, et Jours mensonges
ont bientôt reçu la réponse qu 'ils méritaient.

C'est ce qui vient d'arciver au sujet d' un
récit, inventé d'abord par quelque Grôléen
de Lyon et qui a élé reproduit par un cer-
tain nombre de journaux de la Savoie et de
la Suisse , entr'autres par le Confédéré.
Celui-ci n'aura gar"de de faire connaître le
démenti suivant, que nous empruntons au
Mont-Blanc:

« Nous avons en mains la preuve maté-
rielle du p lus odieux mensonge dans Ions
les détails donnés par l 'Alliance républieaine
el son compère de Chambéry.

« Nous avons annoncé un défi el nous
affirmons :

« 1° Qu'aucun officiel,' du 98" n'a paru à
Aix-les-BaiiiB ni pendant ui après lu saison
thermale;

« 2° Qu 'aucun religieux de l'ordre des
Carmes chaussés ou déchaussés n 'est venu,
dans la même saison , à Aix-les-Bains;

« S" Qu 'il n 'y a point de couvent de Car-
mes dans la rue Sala , à Lyon ;

» -4" Qu 'il n 'existe. . Lyon-, d' .iulrc cou-
vent de Carmes que celui de la rue Montau-
ban, % distance de plusieurs kilomètres de
la rue désignée, et qu 'il n 'esl occupé que par
doux religieux d' un tige avancé et qui n'ont
pus quille Lyon celle année ;

« 5° Enfin , qu 'aucun Père de cet ordre
n'a en religion les initiales P. C.

« Il ne reste donc rieu des affirmations , si
bien précisées par le jour .a. dc Alàcou... —

Pardon ! il reste quelque chose, ou plutôt
quel qu 'un , — Et ce quelqu 'un , c'est un
FAUSSAIRE I

« Et si la police préfectorale ou le parquet
daignaient s'occuper d' autre chose que de
prétendues conspirations bonapartist es, le
mobile de cetle infini , calomnie tes éclaire-
rait et leur ferait peut-être retrouver la
trace du faussaire dans l'officine où a été
FABRIQUéE la fameuse lettre des trente-quatre
instituteurs. »

NOUVELLES M L ETR4NGER
I-ollri's «1© Faris.

(Correspondance particulière- de. lu Liberté.)

Paris, 80 novembre *
Pendant toute la soiré-i d'hier, les boule-

vards ont présenté une anima lian extraordi-
naire. La foule y élui! si compacte que l' on
avait de la peine a circuler , cl à chaque instant
on se heurtait/contre des groupes serrés ou
la situation actuelle était commentée de cent
façons différentes , mais partout avec une
extrême vivacité; Les kiosques étaient en-
vahi, par un public avide de nouvelles. De-
vant chaque devanture de magasin , on vpy<¦>Il
une rangée dc lecteurs parcourant fébrile-
ment les journaux incomplètement rensei-
gne..

Loi'6'que le train dc lî b. [>;> est arrive «
la gare de St-Lazarc, toutes les salles étaient
encombrées. Aussitôt que. la foule il eu con-
naissance du résultai , elle a l'ait entendre de
formidables cris de: Vive fa République.!
Vive M. Thiers ! M. Gambetta a y nul été
aperçu dnns un groupe n été également ac-
clamé. Des mesures de précautions avaient
élé prises hier , on prévision dc la séance-
Les troupes campées autour de Paris et de
Versailles avaient élé consignées, 500 âge"/5
sous les ordres de M. Ansarl , avaient été
espacés sur le passage de la présidence à
l'Assemblée.

La droite s'esl réunie hier soir après te
séance à l'hôtel des Réservoirs et u décidé
qu 'elle ferait échec à Ions les projets don(
M; Thiers prendrait l'inilialive. Il n 'est»
peine besoin de vous dire que l'on cousine/*'
maintenant ln question de la responsab ilité
ministérielle comme complètement. aterrée.
Une commission sera nommée:, il est vrai ,
pour statuer sur celte réf orme , mais le rap-
port ne sera pas prêt demain. MM. de Gou-
lard el Teisserenc de Bort vont probable -
ment quitter le ministère. Le vole d 'hier
rend la position de ces deux ministres trôs-
diffici le,

Vingt-cinq préfets se trouvaient enco«
jeudi à Versailles. Hier , sur un ordre de &>•
V. Leîranc , Vous oui regagné, leurs postes-
M. le général Bourbaki est reparti bier,»J|
pour Lyon. ;

On a arrêté avant-hier deux individus^
colportaient-, dans le faubourg St-Honoré»
bruit de la mort de M. Grévy el de l'évaS'0"
du maréchal Bazaine. On se demande _ -,e
pouvait être lo but de celle manœuvre.

La commission du traité de coinU"^
franco - anglais a tenu hier sa pre»1- 1*
séance. A partir de lundi prochain , elle ;0",,
lioiinera régulièrement. La première e)1'
comprendra les marchés passés avec 1A
glclerre avant le _ novembre. La criic dC
Seine prend tons les caractères d'une i»°
dation. 2 maisons , à Grenelle , ont été c
portées par les eaux. Plusieurs membre8pv._iv.v-o p**- • *. v«v_.  * .».. .v-«.« .g,
la Commune qui. jusqu 'à présent étalent^
lés à Londres, viennent d'arriver à G*3 yL.
où ils comptent s'aboucher avec les eon1''
nards de l'Est el du midi dc la l'1!;1.* ,*..,
Parmi eux , se trouvent les citoyens "**$•
Protot et Vuillaume, co dernier un de3
laboraleurs du père Duehfene. geil-

C'esl M. Martin Nadaud, maçon et cj " g„c-
ler munici pal , qui briguera , parait-il. }

^ c j[.
cession de M. Sauvage. On avait iW'f^iidi-
Lcdru-Rollin . muis il a refusé to_ Je
nature. , ,i§ ai'

M. Retirant , directeur des roiis*1' , je
ministère des affaires étrang ères , .. ^H-
deplacement avait élé annoncé. v 'f .' ,,
uilivement maintenu dans sa situa"0

"
Paris, 2 f f " 9̂

Depuis le vole do samedi, il n,e modtf*3*'
dans les cercles politiques que de f c  lf
tions ministérielles. Chaque froewo :-
gauche prône les oa»^^. .ont 

JLes noms les pius iu*ftt, s . "„: fi„„ rent ' i,
en avant. Parmi les à*,*** q« JgwjV
les liâtes les plus admissibles , on rence> 

^^^ïj ^ïiSiVa
* .

8"e
?ffi. 8fest accrédité que M. ^Kt

XH uS le ministère de _ a justi ce " |
d venir le chef du centre gauche, et »



Simon abandonnera son portefeuille de 1 in-
struction publique pour accepter l'héritage
de M. V. Lefranc.

L' Officiel de co matin annonce la démis-
sion de co dernier. Cette nouvelle était at-
tendue après le vote de samedi soir. On di-
sait hier que les autres membres du cabinet
avaient offert, aussitôt après la séance, leur
démission collective, mais que M. Thiers ne
les avaient acceptées avant de prendre uni-
décision à cet égard. Le président de la Ré
publique désire savoir quelle sera la compo-
sition de la commission Dufaure. C'est jeudi
prochain que cette commission sera nom-
mée. Si la majorité des membres appar-
tient au parti conservateur, comme pour la
commission Kerdrel , nous allons passer et
repasser sans interruption par toutes les
émotions des deux semaines dernières. La
gauche fait tous ses efforts pour que la com-
mission ne soit nommée qu 'après le re-
nouvellement des bureaux qui aura lieu le
11. Elle calcule ICB probabilités de l'élection,
et, s'il faut en croire des hypothèses em-
preintes d'un optimisme que la réalité con-
tredir a , j'en suis sûr, le gouvernement ver-
ïait des candidats élus dans . Uuveaux, et
l'opposition dans 6 seulement. De tous les
noms mis en avant pour faire partie du mi-
nistère nouveau, c'oit celui de M. C. Périer
qui paraît jusqu 'ici réunir le plus de chances.
L'honorable député de l'Aube serait nommé
ministre de l'Intérieur et prendrait pour son
secrétaire d'Etat M. Léon Say, eu remplace-
ment de M. Calmon. Daus ce cas, M Vau-
train serait probablement nommé préfet àe
la Seine.

Il est aussi beaucoup question do M. Mar-
tel pour succéder à M Victor Lefranc. M. C.
Périer ne viendrait , paraît*il , faire partie
du ministère que si le gouvernement était
transféré à Paris. On a parlé que les frac-
tions de la droito vont former une réunion
unique qui prendra le nom de Réunion des
333, et qui n'aura qu'un seul président. Cette
réunion tiendrait tous les 8 jours une séance
dans le local du Grand-Hôtel. Reste à savoir
si ces projets seront mis à exécution.

Une chose plus sure, c'est que la majorité
de samedi va se coaliser pour faire succes-
sivement tomber chacun des membres du ; pays, se raidir, par je ne sais quel sentiment,
cabinet de M. Thiers, en commençant ac- contre des chimères qui n 'existent que dans
tuellement par le moins sympathique , M.
Jules Simon.

L'interpellation de Mgr Dupanloup sur la
fauiouao circulaire que l'on sait , sera le ter-
¦Tain choisi pour commencer la lutte. M. Hé-
rold , candidat radical , a été élu hier con-
seiller munici pal de Paris dans le quartier
de Charonne , par 1,001 voix contre 558 ac-
cordées à Verdier . heMouvement et la Résur-
rection vont apparaître , M. le général de
Ladmirault a été , paraît-il , invité à autoriser
les publications de ces deux feuilles radica-
les. Voilà le premier témoignage do recon-
naissance que M. Thiers donne à .es nou-
veaux amiB. A bientôt d'autres gages.

.Lettre , «le C_ >iist»ii(i»ionl _ .

{Correspondance particul ière de la Liberté^

Constantinop le , le 2ii novembre.
On s'alfend ici généralement à de grands

changements après le Baïzam, c'est-à-dire
dans une douzaine de jou rs. On raconte que
le sultan , entièrement convaincu par le gé-
néral IgtiatielT, ambassadeur de Russie et
par Abraham Boy, agent du Khédive à Con-
slmilinop le, snr la nécessité de prendre une
résolution énergique , ne veut plus entendre
parler d'atermoiement , et qu 'il congédiera
ses ministres pour en prendre de moins ré-
calcitrants à ses volontés. Cela veut dire
qu 'il s'agirait toul simplement de rappeler
Mahmoud-Pacha au grand viziral et de pro-
clamer le jeune prince Yonssouf-f/ .zcddin-
Etrendi, héritier du trône. Je vous ni beau-
coup parlé de ces deux questions : la ques-
tion du retour de Mahmoud-Pacha au pou-
voir , ct la question de succession au trône
de Turquie , qui sont , en quelque sorte , le
corollaire i une de Vautre. Je FOUS «f dit, tà-
ûessus, tout ce qu'on pense à Constantinople,
et parmi les musulmans et parmi les chré-
tiens. Aujourd 'hui , je ne tirerai plus aucune
conséquence de lu possibilité de ce double
fait ; l'événement si, comme on le dit , évé-
nement il y a, nous montrera lai-même tout
eu qu 'il renferme de bien ou dc mal , et nous
serons dc cette manière admirablement ren-
seignes.

Je parle ainsi, parce que , si j'en crois cer-
tains Turcs très-répandus dans toutes les
classes de la société musulmane, el avec les-
quels j' ai eu l' occasion de causer , parce que ,
dis-je, les Osmanlis seraient décidés mainte-
nant à n'accorder aucune attention sérieuse
aux caprices du sultan * Sa llaulesse peut , si

bou lui semble, proclamer son fils héritier lui lc Parlement , le grand Prussien , le roi gloire , était tout simp lement le silence de
du trône et du Khulifat personne n'y trou vera ct une femme. C'est quatre fois plus qu 'il j l'indifférence et .»)*dédaio- -Les assistants, au
rien à redire. Mais il ne faut cependant pas n'en faut pour le tuer. i nombre de 150 h peine, ne se sont pas sen-
sé méprendre a ce calme apparent.

Après la mort du sultan Aziz les choses
changeront. La nation aura alors voix au
chapitre , et à son tour , elle reconnaîtra qui
elle voudra pour souverain. C'est son droit.
Si le peuple rend hommage à Youssouf-
Iz.eo.ii , ce prince sera sullan et khal ife;  si
personne ne le salue comme tel, eût-il toutes
les armées du monde à sa solde , ce sera
Mourad-Effendi , l' héritier légitime qui mon-
tera sur le trône et qui s'enveloppera dans
les plis du manteau du prop hète. On pense
donc, je le répète , que la lin du Baïzam sera
signalée par un branle-bas dans ie minis-
tère, et, peut-être , par un retour dc Mah-
moud-Pacha au pouvoir, malgré les assu-
rances contraires données par sa Majesté à
sir Billot, ambassadeur ..Angleterre, et au
ministre d'Allemagne , M. de Rcildell. La si-
tuation des Arméniens catholiques va de
mal en pis. Le ministre des affaires étran-
gères Khnlil-Cliérif-Pacha , fidèle aux tradi-
tions de la politi que d'Aali-Pacha , qu 'il con-
sidère comme la seule lionne pour son pays ,
voulait que le gouvernement ottoman pro-
clamai la séparation entre les llassounisles
et les Ktipélianistes , cl que les catholiques
Arméniens fussent autorisés à élire un pa-
triarche. Ce serait là , en effet , non-seulement
de la bonne politi que , mais encore un acte
d- jus'iiè. Khalil-Pacha a donc parlé dans cc
sens au conseil des ministres , mais le grand-
vizir qui redoute; je ne sais pourquoi , que
le pape ne devienne trop influent à Constan-
tinople , si l'on donne seulement un semblant
de raison aux 'revendications des Arméniens
calholiques , a l'ait une très-vive opposition a
ce sujet , au ministre des affaires étrangères.
Bref , le conseil appelé à se prononcer a re-
jeté , à la minorité des voix, la proposition
de Khalil-Chérif-Pacha. C'esl la minorité qui
l'a emporté , parce q'nelle avait avec elle lc
grand-vizir. Il est vraiment malheureux de
voir un homme comme Mehemmed-Ruchdi-
Pacha, qui comprend si bien sous certains
rapports les raisons politiques et adminis-
tratives propres à la régénération de sou

l'imagination effray ée de quelques retarda-
taires dc l'Islam.

France. — Le H. I . Matignon a inau-
guré dinianclie à Notre-Dame ses conféren-
ces de l'Avent.

L'orateur , après quel ques hommages ren-
dus au mérite de ses devanciers dans cette
chaire illustre , a déterminé le sujet de ses
conférences qni sera, cette année , le régne
de Jésus-Christ dans la société et particulière-
ment dans la France.

Il a dit que les malheurs récents imposent
au conférencier tle Notre-Dame lc devoir de
considérer l'Eglise non plus dans son aspect
extérieur , mais dans sa constitution intime
et dans les ressorts les plus secrets de sa vie.

11 a fait voir dans la sociélé contemporaine
deux courants dont l' un tend à anéantir le
règne social de Jésus-Christ , et l'autre tend ,
au contraire , à l'agrandir et à le faire pré-
dominer. L'orateur a eu de magnifiques pas-
sages lorsqu 'il a exposé le développement et
l'heureuse influence des oeuvres chrétiennes
faisant.contraste avec le caractère pernicieux
et néfaste des tendances matérialistes. Il a
élé aussi fort bien inspiré lorsqu 'il a montré
le lien qui rattache la dégradation morale
dont nous sommes les témoins à la décadence
des doctrines philosophiques inoculées à la
génération actuelle et à celle qui l' a précédée.

— Le secrétariat do l'Assamblée n'avait
pu parait il , fournir vendredi soir à M
Thiers un dépouillement complet et exaot
du scrutin. M. Barthélémy Saint Hilaire a,
samedi matin , l'ait demander à l' imprimerie
du Journal officiel un des premiers numéros
imprimés et M. Thiers , aidé de M. Barthé-
lémy Saint-Hilaire , a passé plusieurs heures
à étudier les noms des députés qui avaient
voté pour et contre lo gouvernement. Ce tra-
vail a causé, dit on , une vive mauvaise hu-
meur au président de la République. Il y
avait lieu , en effet ; son plus vieil ami , M
Vitet , avait voté contre lui.

— On peut diviser de la manière suivante
les 373 voix qui ont voté pour le gouver-
nement : Centre-droit , 28 ; — Centre-gau-
che, 108 ; — Gaucho, 131 ; — Extrôme-
gauche, 86.

Italie. — On écrit de Rome: Combien
de lemps encore vivra le ministère Lanza-
Viscohti. C'est une énigme que nous n'avons
pas ia prétention de résoudre. Ce qu 'il y a
de sur, c'est que si l' on ne peul affirmer que
sa chute soit très-prochaine, on ne saurait
contester qu'elle soit inévitable. Il u contre

Quand nous disons le Parlement , nous ne
voulons pas affirmer que, dès aujourd'hui ,
In majorité lui soit contraire , mais elle lui
devient de moins e» moins favorable. Na-
guère, elle ne lui donnait qu'une supériorité
de seize voix, celles-ci ont baissé jusqu 'à dix;
et enfin , tout récemment, jusqu 'à.oinq. Vous
le voyez , le crédit du cabinet s'éteint. Le
mécontentement de la droite grandit chaque
jour , el , n 'osant plus offrir au ministère leur
appui , bon nombre de ses amis ne viennent
plus nu Parlement.

M. de Bismark , nous vous l'avons déjà
dit , 'a des raisons de retirera At. Vîsconti-
Venosla la force qu 'il lui prêtait en secret.
Ce ministre n'esl plus en étal de seconder
les desseins de la Prusse et gène ses calculs
Donc il sera sacrifié.

Sera-ce malgré le roi? Oh! non. Lc roi
aussi est dégoûté de ses conseillers. Il les
trouve ineptes. Il a fini par s'apercevoir que
grâce à eux le prestige de son trône s'éva-
nouit. Il a reconnu (pie la devise de cette
administration funeste se, réduit à ces deux
mots : arbitraire et licence. L'arl i traire ser-
vant la licence des ministres , leur donnant
les moyens de lâcher ou de reprimer le mal ,
suivant leur intérêt , d'ouvrir la barrière au
monstre révolutionnaire ou de le museler,
selon que ses fureurs les servent ou leur
nuisent. Victor-Emmanuel a, parait-il , assez
dc ces gens-là.

Derrière le roi sc cache une uu Ire influence ,
celle d' une femme. La Résina , comtesse de
Miraiiore , épouse morganatique du mi.
trouve ce tilre bien mesquin. A mesure que
sa fortune s'élève , croit aussi son ambition.
Elle veut être reine. Les ministres actuels
ne l 'ont pas devinée et n 'ont point eu le la-
lent d' entrer dans ses vues. Il paraîtrait que
M. Menabrea aurait élé plus fin el plus
souple , qu 'il consentirait à servir les projets
de l'ambitieuse comtesse, si celle-ci est assez
habile el assez puissante sur le coeur du roi
pour faire appeler le général au ministère.

Ces bruits , car ce ne sont encore que des
bruits , ont assez dc consistance el de vrai-
semblance pour qu 'il soit utile de les noter.
Il est certain que Menabrea aspire au minis-
tère. C'est un de ces esprits pleins d'illusions
qui caressent l'éternelle chimère de tous les
prétendus conservateurs et se croyent capa-
bles d'exploiler l'hydre et de la contenir.
Janiaid celle illusion n 'a élé p lus vaine qu'à
cette heure. La révolution est assez forte
maintenant pour jcler.le masque; elle peut
se passer des ménagements et n 'est p lus
d'humeur h supporter aucun frein.

Du resle, M. Menabrea n'est pas de force
pour le lui mettre. 11 a peu , très-peu d' amis,
et , vînt-il à bout , ce qui est douleux , d' esca-
lader les hauteurs auxquelles il aspire , il en
tomberait demain.

Il aurait ) d'ailleurs , pour adversaire le
prince Humbert . N'exagérons pas, sans dou tc :
la valeur cl lé Crédit de celui-ci , mais n'ou-
blions pas qu 'il liait la Miratlore. Les airs de
prince du sang que se donne le (ils de Rosi-
na , comte dc Miraiiore , bientôt doté de je ne
sais quelle princi pauté , le faste qu 'il dép loie
dans ses voyages à Iravers toute l'Iliilie , ont
blessé l'âme jalouse du Mangia-prete. Atten-
dez-vous k le voir s 'en venger. Le premier
acte de cette vengeance sera d'écarter Mena-
brea du ministère afin de. frustrer la Rosina
de cc litre de reine , objet de ses ardentes
convoitises.

Mais au milieu 'de ces intrigues qui se
croisent cn tout sens autour du roi , la des-
tinée du cabinet Lanza-Visconti esl bien
compromise ; tel ou tard il y succombera. A
moins qu 'il nc survienne quelque revirement
dans la politique extérieure, il est assuré-
ment perdu. Mais, vous lc savez , la carrière
politique est sujette à surprises. Ruiné au
dedans , un cabinet peut toutd' uncoup rede-
venir possible par le contre-coup d' uu événe-
ment qui se passe au dehors. En tout cas,
c'esl la dernière chance de salut du ministère
actuel.

— On écrit de la Venétie , le 26 novem-
bre :

Ces jours derniers , plusieurs révolution-
naires de la Vénétie, se décorant du litre de
démocrates, ont tenu une réunion à Padoue.
La commission préparatoire , dans laquelle
figuraient Alberto Mario , le D' Roberto Galli
el l'avocat Domeuîco Giuriali. a lancé un
appel aux démocrates. Ou devail traiter dans
ce meeting : I" du programme de la démo-
cratie vénitienne : -° du moyen d'accroître
ses forces et de propager sou influence. C'est
peut-être le premier essai d' un mouvement
démocratique à Padoue, mais il n'a pas été
très-iieurcux. On peut le considérer comme
ayant l'ail fiasco. Lc calme qui a régné dans
rassemblée et donl les démocrates se l'ont

tis assez forts, après trois heures de discus-
sion, pour se déclarer , suivant l 'invariable
«sage, les représentants de In Vénétie répu-
blicaine. Ils se sont bornés à adhérer aux
principes généralement admis parmi les dé-
mocrates ; il fallait bien faire quelque chose.

— Il y a eu dernièrement discussion au
Parlement sur une question brûlante, celle
des relations étrangères de l'Italie. Un député
appelé Musolino (petit  museau) a fouillé dans
ces affaires ct a déterré la convention de
septembre pour dire que l'Italie en violant
celtoconvéntionâvait l'ail tine chose infâme et
s'étail attiré une guerre inév itable avec la
France cn 1874. au plus lard. A quoi M.
. iseonti-Vcnosla a répondu (pie le discours
du dit M. Musolino figurerait avec honneur
dans les colonnes de ['Univers ou dc YUnilù
cattolica, et s'esl mis à grasseyer un dithy-
rambe eu son honneur à lui , ministre des
affaires étrangères incomparable. M. Visconli-
Venosla se dil bien a vec tont Je monde, mais
ne fournit aucune preuve , el refuse carré-
ment Ui communication dc tous documents,
sauf en ce qui regarde la question du Lau-
niim.

Dans son discours , il y a d'ailleurs une
bu-une qu 'on nc relève pas assez'du côté de
l' opposition, c'est celle des rapporls de l'Italie
avec l 'Autriche. L'Autriche parait avoir très
mal accueilli la communication qui lui a élé
faite du projet du ministère de retirer la loi
des garanties, sous le prétexte que le Pape
la rejette. Cette loi , au dire du cabinet de
Vienne , n'a pas élé faite pour que le Pape
l'accepte, et _ .acceptation du Pape importe
peu. En droit , d'ailleurs , ce serait au vaincu
à demander des garanties , et non pas uu
vainqueur à en donucr .de son propre mou-
vement. En l'ail , les garanties ont été don-
nées à l'Europe , laquelle avait besoin d' une
assurance légale pour calmer les appréhen-
sions des calholi ques sur lesorl que l 'Italie ,
maîtresse de Rome , allait imposer à la pa-
pauté, donl les intérêts sont chers à des mil-
lions d'hommes. Le. retrait de cette loi ne
saurait donc ôlre vu avec plaisir pur le ca-
binet de Vienne.

0 attend à Rome M. de Htibncr , et l'on
croit qu 'il a une mission importante de l'em-
pereur.

FAITS DIVERS
J ULES KLEIN , auteur des valses célèbres :

Fraises au Champagne et Cuir de Russie,
vient de publier , pour le piano, uno ravis-
sante valse intitulée : l'a_ _a <l .iniore
(édition originale et édition simp lifiée) et
uno polka : Coeur «TA. tiehaut , qui
fait littéralement fureur à Paris. Fraises au
Champagne a paru arrangée pour le chant ,
ainsi qu 'en édition facilitée.

Ces œuvres *. harmantes sont Immédiate-
ment envoyées contre remioitr-ienient.

Prix de chaque : 3 francs. En en prenant
quatre à la fois : 10 francs.

S'adresser à M. KLEIN, Place Chevelu , 1,
à Genève,

l)EPK.H _S TE _ Bfi . .ï . !.Q.. .

(Service spécial.)

NAK.ES, 2 décembre.
La crue de la Loire a repris celle nuit .

Les prairies sonl inondées sur une grande
étendue.

Les rues basses de la ville sonl également
inondées. Il pleut toujours .

VEH.SAII .I.1-..,, ;î décembre.
L'Assemblée nationale a adopté aujour-

d'hui Ions les chapitres du budget du mi-
uislèrc dc la guerre ainsi que 49 chap itres
du budget des travaux publics. Aucun i nci-
dent ne s'esl produit.

PARIS, 3 décembre.
M. de Saint Vallior a déposé uu amende-

ment tendant à réduiro de 5 ,000 fr. lo trai-
tement actuel des sous-secrétaires d'Etat
fixé à 30,000 fr.

PARIS, 3 décembre.
Le Siècle assure qu'on procède actuelle-

ment , sur l'ordre do M. Thiers , à une en-
quête relativement aux faits reprochés au
général Du crot.

Le conseil de guerre a condamné aux
travaux forcés à perpétuité lo nommé Four-
che, l'assassin du général Thomas , dont la
condamnation à mort a été précédemment
annulée.
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Bdle , le 3 décembre 1872

AC™NS O^I^H ^,
Acllou* <le bm.«ine.

liunqilC tic Bftle 4 p. 100 .. . 15250 —! 
Vniou tiûloiae J60 eo; M5 — • 547 f.O
llmiq. Uu Commerce de Baie.; 695 — ¦ 69. 6n; 692 60
Caisse hypothécaire de Utile. I jn25 — I IIï B —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100. , 2215 —:2200 — —-
Banque fédérale a llerne . . . 507 SO; 662 50: 505 —
Crédit suisse ù Zurich 740 — 725 — 
Vereinsbunk allemande. . . .[ —
Banque de Mulhouse ', 5S7 50 535 —i- ' 
Banque d'AIsuce-Lorraine .. 525 — ' 520 — 
Action-. «le •:ltuiuliiH Uo

te**.
Central-Suisse. 6 5 0 — 6 * 7  150
Nord-Est 650 — t 645 —-
Uothard 530 — 527 50
lUgï .... 12U5 — J276 —
Ouest-Suisse. . . . . . . . . . .  270 — 205 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 — 
Union-Suisse , priorité 405 — 400 —

Action» U'itHNurnuce.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4450 —
Assurance bMoise sur lu vie. 4820 — 
Réassurance bfiloise ; 1120 — 1110 —
Assurance bûloise de trans-

port. 1215 — 1200 —
NcuehûCslçise lOiO — 
Kaux ct 1* oriits Fribourg, ac-

tions dc priorité 647 50 
h'ubriiiuo ou locomotives de

Winlerllioui* MO — 537 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1H77 •» et demi p. loo . . .  . 100 26
ObUgatious fédérales 1876-

l»u2, 4 et demi p. loo. ... 1C0 60
Obligations fédérales 1877-

1B66, -4 ct demi p. loa . . .  . — 
Oblig.. iuii_ . cai .es 1882 *,

6 p. 100 620 —
« I r l l f . r .l i IMir. Clr . l l tO mi l -. -H .

Bdlc, 4 et demi p. îoo îoo 25 lierae, 4 p. 100 , — —Berne, 4 et demi p. l o o . . .  . 09 76 99 25 
Fribourg, 1" Uyp, 4 ct demi

p. îou _ 99 — 
Fribourg, emprunt 1872, 4 Ct

demi p. 100 95 — 94 75 94 76
Genève, 6 p. 100 101 — 
Obligation* «m» «licoiina

<ic 1er.
Central , 6 p. 100 loi 25 
Ocntrul , 4 et demi p. 100 . .  . 99 BO 99 25 
Fruuco-.uiaso *, » et trois

quurts p. 100 — — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 76 99 50 
Union des chemins de fer

suisses, X" liii>., i p. 100 . . 86. 50: — —
Ouest-Suisse f , priv, 6 p. 100. — 425 — —
Ouest-Suisse *, ord-, 6 p. 100. —- —
Chemins de fer du -Jura 5

p. 100 101 25 —

Les obligations désignées par une * so négocien
coupons compris.

Mercuriales.

1 Farines a ,c wMa
Huilo. S marqa ''jl™ , S*"*»

Pl_T. l1  do Colia , | lo «ao 00 j„,-ri lilanoiAll lb m compila àaloSk.  Ete„°t,. No „
, le« 100 kilos. ' brut. j X  * 

N
,° 

S

8 DéCCmlj. — ; E>>-j_j ._ e rhcatol. . J " f „Eacooptel 0,0. ' 1J2OJ0. Va,^., ».*.- kil .

Courant . 99.25 ni.00 -_ 8 . 0 0 G l . 5 u
Msprochain 98.50 70.50 58.00 00. 00
Janvier
Février . .
Mars . . 69. SO— .—
Avril . . — .'—
Mai . . . -.- -. .-74.00
Juin . . . —.— —. • —
Juillet . . —.— —. . —
Août . . —.— —.— — .—
4 mois d'été 00.00 —.— 60.00
Septembre 00.00 00. 00 00.00
Octobre . 00.00,00.00
Novembre 00.00 00.00 —. — , 00.00
Décembre . 00.00 00.00 00.00 78.00
i derniers . 100.Ï50 00.00 00.00 00.00
Nov. - Fév. 00.00 ,00.00
4 premiers. 100.25 158.75 58.75^4.25

Hullo Esprit

BERLIN ?J«™»* *«• ' eXt ee"AZ
-, i* . • i ' L.i p,wi

0M 100kil. kil.
3 DCCCinb. , kU- ; 

kil - ..ir. avoo
I fût*. lût» .

Janv./Févr.. . . I — — .
Févr./Alni . * - - — —
Mars/Avril . . . — — — —
Avril/Mai . . . . 36»/. 81 «/» 2*'/. «*2fl
Mai/Juin . . . . 56'/. 81*/. 2*7* -8--- 'î
Juin/Juillet . . . —: j  — — ~~
Juillet/Août . . —
Août/Septembre — — — —
Sepl./Oclobi-e . — _ - —
Octob./I-Ï-vemb. 

_ — — —Nov./J- é. ombre 56 V. 82'/. 23'/, 18.24
Décemb /Janvier 56 '/„ — 28'/, —

«MES
Dimanche , 8 décembre prochain , il y aura ,

. l' ilôlel du Cerf , à Vuisternens-devant-Ro-
moht.

UNE CASSÉE
Les amateurs y sont cordialement invites

(M. 16G R C)

Depuis lo HO Octobre , «liez

H.HENSLER
jardinier, Petit-Paradis, à Fribourg

Grand choix d'arbres fruitiers et d'agréé
ment; arbustes d' ornement.

Ces arbres sont du même climat et nature
de sol que le nôtre.

Belle collection d'oignons de jacinthe.
H. Hensler se cfiarge de toutes planta-

tions , constructions et embellissements de
jardins. (M 156 R C)

MAGASIN FOLLY
veuve dc Xavier FOLLY , notaire

Rue de Lausanne, n° 179, à Fribourg.
Grand assortiment en verrerie , cris-

taux, poterie, faïence, porcelaine,
etc.

Articles de tous genres POUR LA VH _I __- i»
.A CAMPAGNE . — Prix modérés.

(M 164 R C.)

AVIS
Le notaire Burgy, . Fribourg, est nanti

de diverses demandes d'emprunt avec bonne
garantie. (JM 74 R C)

M"« Àppoline GUUGUOT 5iSSl _i _ S.
sa clientèle qu'elle vient dc recevoir un joli
assortiment de boîtes-fanlai sic , chocolats fa-
çon nés et antres de prem ière qualité. Elle
possède aussi des bougies et du savon de
Marseille. Elle profite de cette occasion pour
donner avis aux personnes qui l'honorent de
leur confiance . qu 'elle continue à raccomB
moder et blanchir les dentelles à neuf. Son
domicile esl rue de Lausanne , 196, sur le»
Voûte-. CM -68 110)

HUG FRÈRES
marchands de musique et d'instruments à
._ûle , Zurichl St-Gall , Lucerne et Stras-
bourg, recommandent aux amateurs de mu-
sique leur Dépôt el Agence d'abonne-
ment (Abonnements de 100,000 numéros),
chez M. A. BOUEI- , libraire , place du
Tilleul , à Fribourg.

Dépôt d'harmoniums depuis 100 lr . jus-
qu 'à 2,000 lr. . - .. :

(M166RC)

Rendre ou à louer Stjn
l'Auge. _

S'adresser pour le prix et les conditions
au soussigné

le. 1_ onrqui, notaire.
(li 137 F) (S1 177RC)

Avis
list mise au concours la construction uu

prieuré de Broc. Prendre connaissance du
plan auprès dc M. le Révérend Prieur, où
les soumissions devront être remises j us-
qu 'au 15 décembre. (Al 178 R C)

A VENDRE
Un excellent petit harmonium

à 1 jeu , 5 octaves, t rès-bien conservé.
S'adresser à T. Oberson , à Vuisternens

près Romont . (M 176 RC) _

LAINE DU PAYS.
Ant. tOM'i'K. place du Tilleul , à Fri-

bourg, achète, à prix élevé , la laine du pays
bien lavée, dc préférence contre marchandi-
ses. Colon blanc , bleu , double teint , pour
tissage et pour bas, toile do iil el de colon-

J. CARITX ET C,E A BERNE
IO RCE 1>E I._VI_-I___ AI_ 10

SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPAGNE
Malaga , Malvoisie, Alicanle. Xérès sec ct doux Fr, i„70 la bouteille.
Madère, Rancio de Hiiclva , Mançanilla, Marsala „ .2 „20 „¦ RancH. de! Priorato, Malaga supérieur ,, 2„ 70 „

CADEAUX DE NOUVEL AN TRÈS-AGRÉABLES
Nous expédions en caisses de 6 à 86 bouteilles contre remboursement.

J. CARITX et C, rue de F Arsenal, IO.
(H 1214) {M 1 8 1 R C )

A LA VILLE DE PARIS
Le Représentant dc cette importante maison a l'avantage, d'annoncer à 1 _ t.nora.le pu. 1** £

de Fribourg qu 'il vient celte saison offrir un choix immense de

VETEM ENTS CONFECTI ONNES POUR HOMME S
tels que : jaquettes , vestons, pantalons, gilets , pardessus en tous genres, chemises blanches
et en flanelle , faux-cols, on outre, plaids'et couvertures de voyage.

¦Qraudc exposition de Kobe». dt cliambrc ouatées et double face , iiaule
nouveauté , depuis 15 t _ SOO francs.

O C C A S I O N  U N I Q U E : - Un grand choix de pardessus en épais castor,
chaudement doublés , à lranes • _ . ».

Une forte partie des pardessus et. manteaux eu caoutchouc de toutes (ailles el qualités
sont offerts ii très-bus prix en partie ou totalité .

Malgré la hausse croissante des marchandises, tous ces articles seront vendus à des prix
défiant toute concurrence.

La vente commencera le 2 décembre
et sera close lc IO décembre.

Hôtel tles Merciers
CHAMBRE N" i% { AKCIEXSK • SALLF. A MAXGKH )

CONFECTION POUR HOMMES
ttUCAS-WElliEll

PLACE NOTRE-DAME , 76
Reçu un assortiment dos p lus variés envoiemcnls pour la saison , tels que : vêtements

complets* , veston»!, pardessus et robes dc chambre.
Ces articles eu marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tant Par

la lionne coupe que par leur bienfacture. Joli choix de J!>rap-rie et nouveau**8
d'Bcibu-uf. Gilets de chasse , paletots caoutscliouc , chemises en tous genres , cravates
et faux-cols.

Aperçu de* prix ;
Pardessus , depuis IV. ^18 i\ 90; vestons , depuis fr. 15 . 40-, jaquettes , depuis , fr. 3°

â no ; pantalons , depuis fr. 9 à 2S. (M 141 R G)

Nous recommandons a tous les amateur», de musique le nouveau eataïO"
eue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-d'œuvre de la'nmsique classique ct moderne. C'est
l'édition la meilleure marché et la plus correcte dc toutes. Elle se ven-***
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MUI. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique dc* 100,000 numéros)
à Itftle , Zurich, Ijucernc, Saint -C-iall , Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire , noire Agent à Fribourg.
La môme maison recommande ses excellents ha rmoniums  depuis fr. Ido

jusqu 'à fr. â,©©©.—-Sur demande affranchie , on expédie des Trix courants avec
dessins des harmoniums.

(M 1 .9 R C) -A . BOREL.

Machines à battre le blé
Machines & _ • s. _ire _ _ bras

Marliines à battre avee manège

CONSTRUCTION TRES-SOLID E
1>1U.\ .v _ .OIU . SSl . s

Les batteuses sont prèles à livrer
Alphonse COMTE

176, rue de Lausanne
s sfinoi c ç< _IM 1-27 R G


