
.La f.te de saint Nicolas étant
chômée *'« Fribourg, la Liberté nc
paraîtra pus demain.

La Conférence de Soleure

Quand on accuse un homme , on ne sau-
rait jamais entasser trop de griefs ; ei. quand
on esl juge cl partie dans sa propre cause,
plus il y a de griefs , fondés ou non , plus on
a de prétextes à condamnation. C'est la règle
suivie par les canlons protestants o» mixtes
qni ont pris part à la conférence diocésaine
du 19 novembre.

Ils reprochent ii l'évê que dc Râle d'avoir ,
« par, son opposition ouverte aux arrêtés de
1 Etat et par son usurpation des droils de
l'Etal et des communes dans la nomination
des curés, porté atteinte à la paix qui a jus-
qu 'à présent régné entre les diocésains,
outre que , par les missives qu 'il a adressées,
les 4 et 9 novembre , au gouvernement de
Soleure, il ne reconnaît pas les principes do
la législation de ia plupart des Elats diocé-
sains sur la nomination et la révocation des
curés. •

Le loup du bon Lafontaine reprochait à
i agiicnu du troubler son eau ; les gouverne-
ments de Berne, de Bftle , de Soleure , d'Ar-
govie et do Thurgovie , reprochent h Mgr
Lâchât d' avoir • porté atteinte ù la paix qui
a jusqu 'à présent régnéeulreJes diocésains,»
et cela à propos dc la nomination el de la
l'évocation des curés Qui ne croirait , après
cela , que Mgr Lâchai a, de sa propre auto-
rité , changé le mode de vivre jusqu 'ici
adoplé pour ces nominations et ces révoca-
tions? Or , c'est justement le contraire. L'é-
voque n'a jamais demandé que le maintien
du stuf-u quo ou le règlement par négocia-
tion d'un 'nouveau mode de vivre , tandis
que les gouvernements de Berne , de Bftlc-
Cainpagnc, d'Argovie , de Thurgovie , ont de
leur seul caprice bouleversé tous les usages
adoptés el introdu it des innovations contrai-
res aux droits de V autorité diocésaine et aux
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LES CROIX ET LES JOIE S.
(NOUVELLE)

Oh ! ma pauvre fille , sc disait pendant
ce temps lo vieillard , la lumière commence-
t-ello à se faire dans tou esprit; ? As-tu com-
pris la réalité des craintes que ton aveugle
tendresse te faisait traiter de chimériques ?
Plût à Dieu que je me fusse trompé I .

Mme Vanderer avait pour juger de 1 elat
dans lequel se trouvait l'esprit de son mari
lue espèce de critérium dont l'expérience lu»
avait démontré l'infaillibilit é.
; S'il était en proie à quelque inquiétude ,
* quelque peine inavouée , ses oraisons da
aoir se prolongeaient bien au-delà du temps
°rdinaire.

Naturellement silencieux , le vieillard ne
8e plaisait qu 'à épancher devant Dieu le se-
Cret de ses chagrins , et ne se rendait pas
^ujours compte alors de la fuite 

du 
temps

|Ô n'était pus mauque de confiance ni d' .'i-
*-**ction envers sa dévouée compagne et il BB

(ions antérieures , ce sont les Etals diocésains avail pour l'évêque un droit: celui d' avoii
qui ont voulu régler par leur seule volonté
une matière où évidemment l' autorité ecclé-
principes les plus élémentaires de la juridic-
tion ecclésiastique. Si donc qufl qu 'un « a
porté atteinte à la paix , » ce n'est point l'é-
vêque fidèle aux antécédents et aux conveii-
siaslique doit avoir son mot ft dire. Et parce
que l'évêque a réclamé, on l'accuse de ne
pas « reconnaître les principes » de la nou-
velle législation , dc se mettre • en opposi-
tion ouverte aux arrêtés de l'Etat , » d'usui-
per « les droits de l'Etat el des communes. »
Non , l'évêque n'usurpe point les droits d' au-
trui , mais il se plaint très-justement qu 'on
ail usurpé ses droits ép iscopanx dans une
matière aussi grave , aussi importante pour
la religion , que la nominatio n et la révoca-
tion des curés.

Nous recommandons ù l'attention du
Journal de Genève ce grief des Etats diocé-
sains conlre Mgr de Bftle. II .'.c convaincra
que ce n'est -pas à Genève seulement que
l'on résiste aux prétentions abusives des
gouvernements en matière de nominations
ecclésiastiques; el que les arguments qu 'il a
cru emprunter aux législations de certains
canlons allemands sonl sans valeur aux yeux
des catholiques.

La conférence diocésaine reproche ft Mgi
Lâchât d'avoir « contrairement ù la con t en-
tion du 28 mars 18-28 cl à la Imite papale
du 7 inui t828, créé el entretenu , sans le
consentement des Elats diocésains , un sémi-
naire particulier. » Lest toujours comme
dans la fable du Loup ei dc l'Agneau. C'est
le coupable qui accuse. Oui , il esl contraire
à la convention du 28 mars 1828 ct à ia
bulle àa 7 mai 1S28, que Mgr Lâchai entre-
tienne un séminaire particulier. Mais qui
est-ce qui viole cette convention et cette
bulle? L'évêque? Non; car le droit d' avoir
uu séminaire, le devoir de l'établir esl écrit
dans les actes du concile de Trente, daus la
Constitution qui proclame la liberté d'ensei-
gnement. La violation est la faute des Etals
qui s'étaient obligés d'entretenir le séminaire
par leurs subsides el qui ont méconnu leurs
obligations. Daus la convention de 1828, il y

persuadait morne qu 'il n'agissait ainsi que
pour ménager sa faiblesse.

Mme Vanderer , en voyant co soir-là son
mari rester BgeiiouilJélong.ompsaprèsqu 'eJle
avait elle-même terminé ses prières , compritaussitôt qu'une peine secrète l'agitait et elle
ne sut pas résister au besoin de l'interroger.

— Vous me paraissiez uu peu préoccup é
ce soir, mon ami, dit-elle.

— Je crois, ma chère, m'être comporte
comme d'habitude à notre petite réunion de
famille , repartit le vieillard.

— Vous n'êtes pas inquiet de la santé de
notre Adrienne , n'est-ce pas ?

— Non , j'espère que cette indisposition
n'aura pas de suite.

— Bastien m'a paru co soir pins soucieux
que d'ordinaire.

— Je n'en ai pas fait la remarque ; du
reste , je l'ai eugagé depuis longtemps à li-
miter le nombre de ses affaires.

— Je l'y crois fort décidé, mou ami.
— Il le dit au moins ; mais j'attends les

preuves .
— Notre bon Audré, malgré tant do su-

jets de préoccupations , est toujours le plus
gai de notre famille, c'est lui qui anime tout
par ses joyeus es saillies.

— Oui, André a uu heureux caractère
— Et il est bon fils , bon mari.

un séminaire; pour les Elats diocésains un
devoir: celui de pourvoir à l'entretien du sé-
minaire . Parce que les Elats ont manqué à
leur devoir , l'évêque serait dépouillé de son
droit ! ! I mais c'est absurde. Jamais tribunal ,
jugeant une cause civile analogue , ne sacri-
fierait des droits aussi fondés que ceux de Mgr
Lâchai.

Nous arrivons au dernier grief de la Con-
férence de Soleure ; c'esl que « contraire-
ment aux missives que le gouvernement de
Soleure lui a adressées les 19 janvier 1865
el 8 janvier 1867*, demandant que les taxes
des dispenses soient maintenues à un taux
fixe , et contrairement ft sa promesse for-
melle l'évêque persévère dans un indigne
trafic des indulgences , ainsi qu 'il ressort de
la missive que le .chancelier épiscopal Durci
a adressée au curé de Starrkirch , le 12 juil let
1872. »

Le trafic des indulgences, c'est un grand
mot ct une grande stup idité; dans le cas
présent , cest une inexactitude: tont au plus
s'agirait-il du trafic des dispenses. Avant de
parler de trafic , les gouvernements devraient
prendre garde que le mot ne leur soit ré-
torqué. De quoi en effet , leurs chancelleries
et leurs fonctionnaires ne trafiqncnt-Ws pas9
Quelle esl la pièce officielle, quel est le visa ,
quelle est la signature, pour laquelle ils ne
demandent point des émoluments se lisible-
ment plus élevés que ceux perçus par les
chancelleries ecclésiastiques pour les dis-
penses? S'il y a trafic, pourquoi les gouver-
nements se sont-ils bornés à demander un
taux fixe, au lieu de la suppression? Et puis ,
n est-ce pas une absurdité dc se plaindre
contre l'évêque du tarif de la cour romaine?
Est-ce cpie l'évê que peut modérer ou modi-
fier ce tarif? L'évêque a pu faire la pro-
messe d'avoir , en ce qui le concerne , des
taxes peu élevées et fixes ; mais chacun
comprendra qu 'il n 'a pu contracter aucun
engagement au nom de la cour de Rome,
pouvoir supérieur et indépendant.

— Vous avez toujours raison , ma chère
femme.

— Auriez-vous appris qu 'Albert songe en-
core à nous quitter pour retourner d.ns ce
gouffre qu 'on appelle Paris et qui m'effraie?

— Je n'ai pas entendu parler de co dé-
part , ce qui me fait supposer quo du moins
il n'eat pas prochain.

Mme Vanderer avait nommé successive
ment les êtres qui lui étaient les plua chers,
afin do chercher à découvrir par les répon-
ses de son mari sur lequel d'entre eux se
portaient ses inquiétudes.

Elle guettait aiusi au passage un mot , une
inflexion de voi x qui pussent la guider a ser-
vir de base à do nouvelles questions plus
nettes , plus puissantes.

Jamais M. Vanderer n'aurait , dans quel-
que circonstance que ce fùt , souillé ses lèvres
d' un mensonge ; c'était là un point bien ar-
rêté dans l'esprit de sa femme.

Elle tâcha donc de so persuader quo 6ee
craintes éfaient chiméri ques , tout en -.'accu-
sant de se laisser trop domiuer par une ima-
gination dont le temps aurait dû lui appren-
dre à arrêter les écarts.

Cependant quand , une heure plus tard , le
sommeil vint enfin ciore sa paup ière, Mme
Vanderer se demandait encore pourquoi
sou mari avait autant prolongé sa prière du
loir.

BULLETIN ï 'OLiT-OUE.

Fribourg, 5 décembre.
L'agence Havas assure que les fractions

dc la droite, sont décidées ft repousser le re-
nouvellement partiel et ft exiger que M. Thiers
s'abstienne complètement de participer aux
débats de la Chambre. Mais elles 'seraient
disposées ft accorder ft M. Thiers le veto sus-
pensif -rendant trois mois et,ce délai expiré ,
le droit dc provoquer une deuxième délibé-
ration.

Lc premier volume de l'enquête sur . le 4
septembre a été publié. La déposition de M.
Thiers dit que l'imp ératrice lui fit offrir lé
ministère le. 3 septembre au matin. La gau-
che lui fit simultanément des offres analo-
gues. M. Thiers refusa ft l'imp ératrice et ft Ja
ga «che.

M. Thiers , dans sa conversation avec M. de
Bismark , à Versailles , aborda le problème
de la conclusion de la paix, mais le moment
n'est pas venu d'exposer les détails de cette
conversation, fl ne faut pas se brouill er avec
la gauche. M Thiers déclare , cependant , que
si la paix s'était faite alors, les conditions
auraient été beaucoup inoins rigoureuses
qu'à» mois dc février snivani.

La presse allemande ne parle guère do
l'Alsace et de la Lorraine depuis que le terme
de j option est expiré. D'un autre côté les Al-
saciens-Lorrains restés fidèles ft leurs sym-
pathies françaises lie peuv ent que difficile
ment faire connaître au dehors les difficultés
de leur position et la lourdeur du joug qui
pèse sur eux.

_ Depuis un mois le gouvernement prussien
s'est occupé de la levée des jeunes gens pro-
pres au service militaire. La Correspondance
provinciale de Berlin constate que le calme
el l'ordre les plus complets ont régné pen-
dant la première levée , maintenant accom-
plie , des habitants de l'Alsace-Lorraine ap-
pelés au service militaire : 7,454 jeunes gens
se sonl présentés devant les commissions de
révision , sur lesquels 3.3912 (la plupart venus
de l'AlIcmagnel out été déclarés immédiate-
ment propres au service , et 588 ont été
ajournés en raison de circonstances particu-
lières de famille.

En outre, il est entré dans l'année un
grand nombre de volont aires , en particulier
des volontaires de trois et quatre ans.

Fehcie, de son oftte, dormit peu cette nuit
lh , car la pensée de l'entretien qu 'elle de
vait avoir, dès le matin , avec M Basiien
Vanderer , la préoccupait vivement.

Ne lui avait-il pas dit que son départ pour
l'Angleterre pouvait être évité , et cependant
il paraissait faire eu même temps un appel
a sa générosité.

Que devait-elle craindre ou espérer ? Il lui
avait paru préférable de laisser sa mère dana
une complète ignorance de ce que lui avait
dit Bastieu , tant qu 'ello n'aurait à lui faire
partager que ses inquiétudes.

Ne sentait-elle pas elle-mémo quo depuie
qu'un rayon d'espoir lui était apparu, la pen-
sée do son prochain exil pesait doublement
sur t.nn rmur.

La fastueuse habitation du richo armateur
avait été fiimilièro à Félicie lorsqu 'elle par-
tageait les leçons et parfois aussi les amuse-
ments de Berlin?, qui était à cette époque
uno charmante et rieuse enfant; car jamais
on no parut entrer dans la vie par uno porte
plus brillante.

Depuis le malheur qui avait frappé la jeune
héritière , Félicie ne l'avait pius revue, et ne
paraissait même chez Bastien qu 'aux épo-
ques marquées par l'usage.
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Le gouvernement espagnol a besoin d'ar- . ments ; l'examen des comptes de l'interne-
gent. La Gazette dc Madrid publie un décret
fixant au 12 décembre l'émission de l'em-
prunt de 250 millions de pesetas en rente
extérieure. Le taux d'émission en Espagne
est fixé à 80 1\2, à Paris à 29, à Londres et
Amsterdam à 28 S\4; le dépûl en garantie
est fixé au deux pour cent de lu valeur no-
minal des titres souscrits.

La libération aura lieu par quarts dont le
versement est fixé au . U décembre , au 2
janvier , 1 février et 4 mars.

Les versements anticipés jouiront d' une
bonification de 6 Oin. Les souscri ptions se-
ront remises, avant 1 émission, sous plis ca-
chetés qui seront ouverts seulement le 12
décembre.

On télégraphie de Washington , le 3 dé-
cembre, que l'exposé financier de M. liout-
well, secrélaire du trésor, évalue l 'excédant
du revenu de l' année courante ft 40 millions
de dollars , applicables ft l'amorlissemeul de
Ja dette ; — l'excédant de l'année prochaine
est évalué à 34 millions.

Les importations et exportations de l'an-
née prochaine sont évaluées ft un milliard ,
dont 28 pour cent seulement par navires
américains. L'importation dépasse l'exporta-
tion. Cette dernière a diminué de 13 millions
depuis 1871.

M. Boutwell recommande une réduction
modérée des droits ct prend lu défense du
système protectionniste.

Il constate que le trésor continue ft con-
trôler ia circulation afin d'établir l'égalité
dans la valeur du papier et des espèces. Il
recommande également une réduction d'im-
pôls.

CORRESPONDANCES

LUCEBNE. (Corresp. part , du 3 décemb.j
Nous l 'uvious prévu , Je Grand Couseil

n'a discuté qu 'un petit nombre des ques-
tions très-importaiiles mises à l'ordre du
jour.

Vendredi, Messieurs Us députés out ajour-
né au mois de jauvier la reprise de la ses-
sion ordinaire. — J 'ai entendu hou nombre
dc personnes qui voudraient , dans les
séances de notre assemblée législative , plus
d' assiduité el dans ia marche desàilairesplus
de régularité. On voudrait surtout que les
Commissions chargées de préparer tes rap-
ports y missent plus d'activité et de sérieux.

Ces désirs exprimes ft Lucerne , sont faits ft
Berne et ailleurs ft coup sûr.

Nous avons salué avec une certaine fierté
la nomination de M. Kopp, comme vice-pré-
sident du Conseil des Liais. — C'est un
aiitt-i'évisionnisle , c'est à-dire un partisan
de la vraie liberté etde la bonne républi que.
— Al. Itoguin doit être satisfait; sur le ter-
rain fédéraliste, ils seront cor unum et ani-
ma una. La majorité du Conseil des Etats
par ces élections ucarrémeut révéleson pro-
gramme.

Le mouvemeiil politico-religieux des vieux-
catfio/ique. teud à s'accentuer; d ' Olten, il
passe ft Lucerne. C'est une épidémie. Est-ce
la peste? Il faut consulter les Docteurs de
la faculté. Je ne m'en charge pas à Lucerne.
Après Ja réunion d'Olten, AI. Heinkens nous
est arrivé. Il fallait s'y attendre. Sur l'invi-
tation du Comité des vieux-catholiques (in-
vitation facile à accepter par lui), M. Hein-
kens commencera jeudi prochain une série
de discours sur la matière.

S'il débitait ses tirades daus une brasserie,
au staiid , voire au Café des Postes, passe
encore, passe même pour Je Gutseli ; mais
le conseil communal de Luccrue , radical , ça
va de soi, lui céderait , dit-on , l'église de St-
Xavier ou celle des Cordcliers. Voilft qui esl
plus grave. La question do savoir ft quiappar-
liennent les églises, surgira de ces préten-
tions intempestives.

Pour nous la question est claire. Ceux qui
se servent des églises pour en faire le lien
du rendez-vous des hommes professant l'er-
reur. Ce sonl des profanateurs.

Nous sommes ft la première phase d' une
lutte qui pourrait être sérieuse ; les comp li-
cations se multiplient; les divisions s'élargis-
«eut. Pour nous, il importe dc rester fidèle
à cetle devise de Mgr Lâchât qu'il suil main-
tenant : Suavilcr elfortiler. — Nous nous
attachons fermes et inébranlables à l'Eglise
mais nous voulons la paix , la liberté ct non
la lutte ou la haine. Néanmoin s, attaqués
dans nos derniers rctranchemculs nous sau-
rons nous défendre ct redire avec Pie IX
le non possumus des premiers chrétiens.

Co .SKI. NATIONA . . — 4 décembre.
Le président annonce la répartition des

tractanda entre les deux conseils. Le Conseil
Dations! aura la priorité pour le budget dc
1878, lo projet d'augnieutatiou des traite-

ment et de la levée des troupes fédérales
envoyées à Ja frontière en 187U et 1871.

La commission pour le budget a été com-
posée com me suit : D' Simon Kaiser , Arnold ,
Bûcher , Conlesse, Carteret , Habersticb,
Lanibclel, Saxer et Ziegler. Lc bureau nom-
mera les autres commissions.

CONSEIL DES LTATS. — 4 décembre.
Le Conseil des Etats a commencé la dis-

cussion du projet de loi concernant les che-
mins ue fer. L'art , i" a été adopté à une
majorité de 30 voix Cet article pose lc prin-
cipe que désormais la Confédération esl
seule compétente pour accorder la conces-
sion lorsque le projet de chemin de f er  n 'esl
pas limité au territoire d' un seul canton.

v.osv E\m\.vm) >
On écrit de Home au Pungolo , de Milan .
« Au lieu de s'éclaircir, la question du Sl-

Golhard se complique toujours davantage;
c'est au point que Us négociations entre le
gouvernement italien et les autorités fédé-
rales sont suspendues. D'après une décision
prise par le ministère italien , le matériel
provenant du tunnel du Moul-Ccnis ue serait
pas remis à l'ingénieur Favre. De pareils
procédés sont de nature a compromettre la
construction de la voie, du moins en ce
qui concerne la partici pation de l'Italie. »

Après avoir reproduit ces li gnes , la Ga-
zelle de Thurgovie ajoute : > Nous ne Sau-
rions qu 'appuyer la Tagespost , qui , ces jours
derniers, exprimait le désir qu 'une p lume
compétente nous fournît enfin dés renseigne-
ments positifs sur ces chicanes italiennes. »

NOUVELLES DES CANTONS

lit*ni*- . — Les députes catholiques du
district de Porrentruy ont pris l'initiative
d'une adresse qui sera , nous l'eapérona.aignéo
par tous les catholiques du Jura.

C'est tout à Ja fois un hommage do res-
pectueuse sympathie et do dévouement au
pieux évêque do Bâle, si calmo dans la foi ,
si ferme dans l'épreuve, et nne énergique
protestation contre les théories formulées
dans la réunion d'Olten.

9_uricli. — La Ziircker Presse non-:
donne des détails authenti ques sur un acci-
dent du laboratoire de chimie , au Polytech-
uicum:

La victime n'est pas M. Erismaiin ,comme
plusieurs feuilles l'ont annoncé (M. Eri-mann
est le docteurqui a élé appelé de suite après
l'accident), mais bien M. A. Rilliet, de Genève ,
travaillant avec M. le professeur Meyer.

M. Rilliet était occupé ft p iler un nouvel
élément dans un vase en porcelaine , quand
lout ft coup cet élément lit explosion. Tous
les instrumenta eu verre qui sc trouvaient
sur la table furent brisés , ainsi que le yase
en porcelaine; les éclats de verre furent lan-
cés avec une telle force aux alentours , que
M. Rilliet fut blessé grièvement ù la main ,
quoique non dangereusement. Par malheur ,
un éclat de porcelaine lui pénétra si profon-
dément dans l'œil gauche que l'on désespère
de le lui conserver. L'œil droit a élé blessé,
mais peu grièvement , et l'on espère que dans
lieu de jours il sera hors de danger.

Soleure. — Nous avons déjà parlé à di-
verses reprises dc rassemblée des Vieux
catholiques d'Olten.

Voici quelles sont les bases du p rojet de
statuts présenté pur M. Milnzinger :_

La première de ces résolutions invite les
vieux-catholiques ft former des sociétés loca-
les sur la constitution desquelles rapport
sera fait au comité central dans le délai d'un
mois. .

La seconde invite les associations locales
à protester énergiquement , le cas échéant,
chacune dans son cercle d'action , contre les
tentatives pour introduire dans le domaine
des faits le dogme dc l'infaillibilité et le Sy l-
labtts, cl à suivre à cel égard l'exemple de
Soleure et d'Olten :

< Nous voulons , dit Je comité, revenir ft la
constitution primitive de l'Eglise ; or, celle-ci
reposait sur les communes (paroisses); il
s'agit donc, iiou-seulcmenl du fuit incident
d'un dogme nouveau , mais d' un système en-
tier qui est pernicieux ; les ecclésiastiques
sont devenus à cette heure les valels défi
évoques , cl les évoques sonl les valels du
pape.

Le peuple doit à son tour manifester sa
volonté , lui qui n 'a pas plus à craindre les
évêques que le pape, et qui est le fondement
de toutes les inslilufio iis dans noire r*. publi-
que... »

La troisième résolution porte que , à l' ave-
nir , les membres de l'association doivent , à

la vacance de chaque cure, agir pour que
l'élection ou la présentation ne porte que sur
des ecclésiastiques qui oui affirmé leur opi-
nion contraire au dogme de l'infaillibilité et
aux conséquences que l'on en déduit.

La quatrième charge le Comité central de
faire auprès des gouvernements libéraux Us
démarches nécessaires pour arriver à l'édu-
cation d'ecclésiastiques capables d'agir dans
le sens des résolutions de l'assemblée.

La cinquième prévoit que , dorénavant , le
centre de gravité de l'Eglise devra être re-
placé dans les paroisses.

La sixième porte que les communes qui
pi .eéderoi.l aux termes des résolutions nu-
méros 2 et 3 devant se trouver par )à mises
hors de la juridiction des détenteurs de fait
des fonctions épiscopales, le Comité central
devra chercher ft obtenir des gouvernements
cantonaux , que jusqu 'à J'élerlion d 'un évê-
que suisse anti-infaillibiliste, des évêques
étrangers non soumis au dogme du Vatican
soient autorisés à remplir les fonctions épis-
copales, eu particulier pour la confirmation
el pour l'ordination des candidats à la prê-
trise. ^Enfin , la septième constate que les Vieux-
Catholiques se proposent comme but suprê-
me la réconciliation finale de toutes Us Egli-
ses el confessions qui vraiment forment dans
leur unité l'Eglise catholi que universelle.

i» visons. — Vue triste nouvelle arrive
de ce canton : Deux hommes bieu connus cl
aimés ont trouvé la mort ces derniers jours
ù i . .Utigau. Jeudi dernier, le soir, AI. Kas-
par, de Ja poste de Kublis, conduisait son
ami, M. D. Thomas, médecin des bains de
Sernens , de Kublis à Saas, où M. Thomas s
sa maison. Près de la gorge Mezza Selva, le
cheval s'emporta el sauta d' un bond dans le
ravin avec la voilure. Lc lendemain matin ,
on retrouva les cadavres des deux înalhcu-
amis. Ces deux personnes sont très-regret-
tées.

Vaiut. — Dans la journée de lundi , un
chien enragé , venant du côté de Genève , est
entré dans une campagne des environs de
Nyon et y a mordu deux chiens el deux
vaches. Il a pu heureusement être tué de
suite , et lorsqu'on l'a ouvert , on n 'a trouvé
dans son corps aucune trace dc nourriture,
mais des morceaux de bois, de la terre , etc.

Le ban a été mis immédiatement sur Us
chiens du district.

Valais. — La route du petit St-Bernard
esl terminée , mais la circulation nc sera
permise qu 'au printemps prochain.

CANTON ÏM . FlUttOnu
-Conférence.

La Société des sciences naturelles inaugu-
rera jeudi prochain ,12 décembre , le commen-
cement de ses séances d'hiver , par une con-
férence donnée par M. //. Wcller , professeur
d'histoire naturelle ft l' académie de Genève.

Voici le sujet que se propose de traiter
M. Wcller:

L'origine des piaules alimentaires. —
Temps primitifs de. l'humanité; peuples

chasseurs , peup les pasteurs , peuples agri-
coles. — Débuts de la civilisation. -- Enii-
méraiion des principales plantes alimentaires
fournies par chaque partie du monde. Pays
d'origine des plaide.-; alimentaires usitées en
Europe. — Plaides •dimeniai]-es dc l'ancien
Orient , de l'Egypte , de la Palestine , de la
Grèce, de l'empire romain.

Plantes alimentaires des populations pri-
mitives dc la Suisse. Plantes alimentaires
introduites en Europe depuis la découverte
du nouveau monde.

Tel est le cadre de la conférence de jeudi.
Il ne manquera pas d' intérêt non p lus pour
(es dames qui se feront un plaisir d assiste!
eu grand. M. Wcller est un botaniste distin-
gué, iJ est l' auteur d'un ouvrage fort remar-
quable eutr'autres sur le café, de plusieurs
travaux parus daus diverses revues et jour-
naux scientifiques. Il esl de plus , ce qui esl
un grand mérite pour des conférences de
celle nature , un vulgarisateur très habile ne
sacrifiant ri6ii dc l'exactitude el du sérieux
de la science. tont en la mettant ft la portée
de l'intelligence de tous.

Les personnes qui se proposent d'assister
ft la séance de jeudi voudront bien s'inscrire
sur les listes, qui déposent dans tous les bu-
reaux dc journaux , lans les cercles et les
librairies. Le prix d'entrée sera de I fr. Le
local sera probablement la salle de la Gre-
nelle ; uu avis sera publié ultérieurement;

Samedi dernier , on a pris d un seul coup
de filet , dans le lac de Morat , deux saumons
pesant chacun plus de 40 livres .

Ou signale uu nouvel incendie qui a eu

lieu , il y a quelques jours , dans le district
do la Broyé , à Murist. où un bâtiment ren-
fermant une grande machine ft battre , a été
entièrement consumé. On ne connaît pas la
cause du sinistre.

NOUVELLES OE L'-RUMH
¦.étire* de Kome.

(Correspondance, particulière de lu Liberté.)

Rome, 2 décembre.
Son Em. le cardinal Palrizzi . vicaire de Sa

Sainteté, vient d'adresser aux associations
de Charité établies ft Rome une circulaire
pour les inviter ft coopérer par tous les
moyens qui sonl en leur pouvoir aux œuvres
charitables entreprises par la « Sociélé des
petits artisans » .

Celle société , de récente fondation , a pour
but d'arracher la jeunesse des classes pau-
vres aux nombreuses écoles protestantes et
libérales autorisées dans notre ville . Aucun
moyen n'est négligé pour atteindre, ce but
éminemment catholique : des secours sont
prodigués aux enfants qui fréquentent Us
écoles noclurnes catholiques cl les jeunes
apprentis sont placés chez des patrons chi "é-
liens qui continuent leur éducation tout en
fes initiant à ia pratique de leur art; Les ré-
sultats consolant , déjà obtenus par celte
pieuse société lui oui valu l'approbation for-
melle de l'autorité ecclésiastique et Je con-
cours ries lions Rn.nfli -.fi

une nciivam. solennelle a lieu dans la
chapelle Pauline au Vatican , en préparation
ft la fôte de l'Immaculée Conception .

Les prélats de Ja Cour pontificale , les gar-
des de Sa Sainteté et autres personnes de-
mi>.nran\ au Vatican y interviennent chaque
jour en grand nombre.

Un triduo solennel sera également célébré
dans le courant de cette semaine à l'église
dn Gesù , par les soins de la Société des inté-
rêts catholiques. La pieuse fonction commen-
cera chaque jour ft trois heures. Des prédi-
cateurs distingués prêcheront les gloires de
Marie, puis après les prières de circonstance
on terminera la cérémonie par la bénédiction
du T. S. Sacrement. La clôture du triduo
aura lieu dinianclie , le matin par la commu-
nion générale an Gesù et l'après-midi par la
visite au tombeau du prince des Apôtres.

Les journaux de cour parlent nvec une
certaine complaisance des travaux en mosaï-
ques que l'on exécute pour la façade de la
basili que St-Paul. Ils ont assez l'air d' eu at-
tribuer tout le mérite . comme, ils le font à
tort pour beaucoup d autres choses, au gou-
vernement actuel. Or, la vérité est que ces
mosaïques ont été commandées par le Saint-
Père e» personne ft M. Nicolas Consoni
peintre romain très-renommé. Dès le mois
de mars 1807 les cartons étaient exposé-
dans l 'atelier do mosaïque au Vatican où l'on
a préparé les émaux coloriés pour l' exécution ;

Ce même ministère Lanza, qui rédige sl
soigneusement |« loi qui va frapper d'expi'0"

prialion la propriété la plus sacrée , la p i"3
inviolable qu 'il y ait sur la terre, organi se
en cc moment un vaste plan pour lu rèpref r
sion du . i .gnmlage qui désole les plus belle*
provinces de l'Italie méridionale. Le généra '
Pallavic.ini serait, p lacé à cet effet à la tel**
des troupes cantonnées dans les province s
de Satei'ue , Âveltiuo, Poteuza , Catauxaro c'
Cosenza. Certes , nous sommes ies premie-f?
ft demander qu 'on extermine la race des bri-
gands , mais nous voudrions voir disparaît 1"--
en même temps el les volereaux des y?0"
vinces el les voleurs de la Capitale. ,

Il paraît quo le ministère sc serait décide
ù adopter ces mesures do répression co'd'j ?
le brigandage surle rapport du dé puté, "'
La Cava.

L'honorable rapporteur a appelé l'attentai
du gouvernement sur la nécessité de p-]111'
voir ft la sécurité publique; il n 'a fait qu'?5
primer ft ce sujet Us justes plainte- , des 1'"'
publiions.

I.eMrc _ «le Vienne.

{Correspondance particulière de la Libert '

Vienne , _ décenil»'1*;' *6La crise ministérielle eu TransJeilh*1'
esl ft la Teille de sc résoudre. Lc comte L-01 .
yay est officiellement démissionnaire » ,e
l'Empereur est parti ponr Pcslh h I ciiet u
résoudre sur place la quest ion de son iu
placement. Lo comte Andrassy avait m
pris Us devants dans le même but; on P
hume que d 'ici à deux ou trois j ours la ¦

mination du nouveau ministre des Qnane
sera un l'ail accomp li. .J

Le souvenir que le comte Lonyay l"1
^.

de son passage aux affaires u est pas en s



honneur. L'accusation qui lui a été adressée
en pleine Chambre dc s'être enrichi d' une
façon malhonnête , n 'est pas réfutée. Il est
très-vrai que son accusateur , M. Czernatory
a, de son côté , des lignes sur ses cornes: il
a été emprisonné jadis pour faux cl reconnu
coupable d'autres vilenies ; mais celle cir-
constance ne Jave pas M. Lonyay, dont l'à-
prelé au gain et le peu de délicatesse dans
ses procédés pour faire fortune ont été mis
dans une triste lumière.

La Chambre hongroise possède heureuse-
ment dans le parli Denk un noyau d'hon-
nêtes gens ct des traditions de loyauté , aux-
quels ceux-là mêmes qui ne partagent pas
toutes les tendances politiques dece parti —
et je suis dc cc nombre — rendent volontiers
hommage. C'est lieauconp déjà , parle  temps
qui court , de pouvoir constater aussi expli-
citcmenl l'honnêtclé d'une importante frac-
tion parlementaire.

En CisUithanie , la vie parlementaire va
reprendre. La Chambre s'ouvrira le 13 cou-
rant , et dès ses premières sessions elle aura
à s'occuper d'une grosse question polit ique ,
celle de la réforme électorale.

Avant son départ pour Pesth; I Empereur
a présidé uu conseil des ministres dans le-
quel le projet de réforme a été définitive^ment arrêté. Le princi pe dc l'élection directe
esl inscrit en lête dc ce projet qni sera ap-
pli qué ft tous les Elats de l'Autriche , même
à la Gallicie.

Au sujet dc nos intérêts catholi ques , je
conslale arec un vif regret que l' accord
n'esl pas encore établi entré les deux frac-
tions du parti catholi que autrichien , et que
les mois centralisme el fédéralisme conti-
nuent ft Us diviser. Je ne veux suspecter la
bonne foi de personne: mais il me parait in-
concevable que les catholiques autrichiens
puissent attendre le triomphe de leurs con-
victions et de la cause de l'Eglise des repré-
sentants du centralisme autrichien. Ces
hommes sont tous plus ou moins infectés du
« libéralisme moderne » et ne l'ont desavau-
ces à l'Eg lise qne pour mieux l'asservir
C'est donc avec un vif regret que nous avons
vu l'Association catholique de Nciihau (un
des faubourgs de Vienne) voler dernièreme nt
une protestation contre le Vaterland et con-
tre le fédéralisme. Sans doute , il ne convient
pas d'identifier la cause du catholicisme avec
tel ou tel système politique; mais , cc qui est
incontestable , c'est que le fédéralisme , ou
• parti du droit histori que et de la tradition , »
compte dans ses rangs à peu près exclusive-ment des hommes dévoués ft l'Eglise et ù la
papauté. Le centralisme s'esl montré jusqui ' -
ci ou joséphi s/e, ou bien , et p lus souvent
encore, ouvertement hostile à la religion. La
déclaration que je viens de mentionner a été J La province de Murcie se soulève trn'n
reproduite avec éloge par toute la presse
juive el libérale de Vienne. Cela suffît  pour
la juger. Dans le Tyrol , au contraire , l' ac-
cord le plus comp let s'est établi entre les fé-
déralistes, donl le chef est M. Gioranelli, el
les représentants avoués de la cause catho-
lique , comme U célèbre Mgr G ren ter, el lors
de la prochaine session du Reichsrath on
verra les fruits de celle heureuse alliance.

Les Polonais ont voté dans la Diète de
Lemberg une adresse ù la couronne , où ils
réclament en termes adoucis l'autonomie dc
la Gallicie et protestent d'avance contre l'in-
troduction des élections directes pour lc
Beiciisralh. Ce cpii a jusqu 'ici [ait éehouet
les Polonais , c'est leur refus obstiné dc faire
cause commune avec le reste du graud parti
fédéraliste.

l<ranee. — On lit dans le Moniteur :
a La prolongation de la crise et les inci-

dents qui ont provoqué la retraite do M. k
ministre de l'intérieur paraissent avoir causé
une certaine émotion pa rmi les membres du
corps di plomatique. On nous assure que lés
rapports adressés aux puissances du Nord
sont unanimes à exprimer le regret que le
gouvernement ait provoqué ou laisse pro-
voquer par la presse officieuse 1 examen
des réformes constitutionnelles , qui ne pou-
vaient être utilement ou librement discu-
tées qu'après la libération comp lète du ter-
ritoire. i> , .. i
- i/installation des colons alsaciens e.

lorrains en Algérie se cont inue dans des
propor tions relat ivement considérables, sur-
tout depuis que le comité présidé par w-
dTIausso»ville a pris sous sa protection 101 -
ganisalion de l'émigration en Algérie, POUI

assurer l'avenir de cette vaste entreprise el
eu faciliter l'exécution , le comité vient de
décider l'envoi en Algérie d' un commissaire
spécial , pris dans son sein, avec mission Ue
visiter Us colonies où sont Us protèges du
comité, voir quels sonl leurs besoins , a I ellel
d'y faire face daus le p lus bref délai*

La personne désignée pour remp lir celle
mission présenterait, à ce qu 'on assure, tou-

tes les conditions requises pourmenerftbieii
cetle patriotique entreprise.

— C'était lundi 2 décembre, date célèbre.
Le Courrier de France contient à ce sujet fa
raillerie que voici :

« On nous assure, mais il est bien entendu
qne nous donnons cette nouvelle sous toutes
réserves, qu 'une cérémonie touchante vienl
d'avoir lieu a Clu.fefiurst.

» A l'occasion de la fêle du coup d'Etat ,
une délégation de la presse officieuse aqraj.1
offert ft l 'empereur Napoléon III la liste de
tous les membres de la nouvelle majorité
gourernemento-radicale qui votaient ven-
dredi dernier pour le rétablissenienl du pou-
voir personnel. En même temps, on remet-
tait ft l'empereur la collection richement
reliée des Adresses par lesquelles quel ques
conseils munici paux et un petit nombre de
conseils généraux demandent à M. Thiers de
s'appuyer sur le pays contre l'Assemblée,
avec préface dc M. Barthélémy Saint-Hi-
laire.

» L'empereur aurait répondu , en quel-
ques paroles émues, qu 'il était très-sensible
à cc tardif hommage rendu ft ses procédés
de gouvernement. »

Italie. ¦— Plusieurs feuilles italiennes
assurent que lc choléra aurait t'ait sou appa-
rition ft rJellune. La contagion aurait été
apportée par des ouvrier s italiens revenus
de la Hongrie , où ils étaient allés gagner
leur vie.

Il faut dire que les malheureux habitants
de la Vénétie, qui attendaient leur bonheur
de l'annexion ft l'Ilalie. sont maintenant ré-
duits ft l ' alternative de mourir de faim ou
d'émigrer dans l 'emp ire autrichien; c'est ce
dernier parli qu'ils prennent.

La Voce délia Veritù assure que lu pro-
vince de Belluue à fourni -1-6,000 de ces émi-
grants, qu 'il en esl parti autant du Frioul el
presque le môme nombre des provinces de
Venise et de Trévise. _

L'annexion ft l'Italie n 'a donc fait que
comp léter la ruine de la Vénétie.

Espagne. — LeB journaux ministériels
de Madrid sont obligés de constater la gra-
vité du mouvement républicain , en donuant
place dans leurs colonnes aux faits qu'il pro-
duit.

L'insurrection ne procède pas par do
grands coups , mais elle éclate sur une foulo
de points et, de cette manière , tient en ha-
leine toutes les forces que le gouvernement
d'Amédée peut distraire de Ja latte de plus
en plus ardente qu 'il lui faut soutenir en Ca-
talogne contre les soldats du roi.

On sait qu 'en Andalousie Us républicains
se regardent un peu comme chez eux.

quilUment. L'Imparcial le constate avec
, chagrin Un simp le fait : Antonio Galvez , à
; la tête d' une bande de 200 hommes , arrête

un train-courrier et annonce cet exploit au
gouverneur vie Murcie par le billet suivant :

• « L'ayant jugé à propos , j'ai arrêté le train
; du courrier pour m'emparer de la correspon-

dance officielle. »
A Valence et à Alicante l'explosion parait

imminente. La ligne télégrap hi que est déjà
détruite entre Sngunt o el Segorba

Il faut que Almeria inspire de bien vives
inquiétudes pour qu'il échappe à VImparcial
de diro : « Un navire do guerre doit se ren-
dre â Malaga , pour le cas où il y aurait né-
cessité de communiquer par mer avec Al-
meria . »

A Santander on crie : Vive la république !
dans les rues. Les troupes sont consignées
dans leurs casernes.

Aviles, Gijon , Teruel , Jaca , Barbastro ,
etc., ne sont pas plus calmes que Almeria et
Bantander.

« Telle eat la situation de l'Espagne, s'é-
crie la Reconqitisla. C'est le commencement
do la grande décomposition do laquelle nous
espéronh que Dieu fera sortir une société
nouvelle. »
- Quoi que disent l'organe officiel el Ions

les officieux du gouvernement de don Amé-
dée, l'insurrection n'est point écrasée, il s'en
faut de beaucoup. 11 esl vrai qu 'elle a été
battue à Murcie , à Malaga , h Alcoy, et à
Bejar , derrière les barricades , el que sur
tous ces points elle a laissé beaucoup de ca-
davres ; mais elle n 'en esl pas moins puis-
sante encore en Andalousie , en Catalogne,dans les campagnes de Murcie , de Valence,et sur tout le littoral ue la Méditerranée.Churiana , Alhaur in  el Grande. -Alhaurin de
la Torre. Torremolinos . et Vêlez Malaga
dans la province de Malaga . sont en pleine
révolte , Grenade forme des bandes carlistes.

Almeria ol toute sa circonscription refusent
de se soumettre ft la nouvelle levée. Dejaen ,
de Baileu et de la Caroline , on est ft Madrid
sans nouvelles certaines; Les lignes télégra-
phiques sont brisées, Us ponts princi paux
du ; hemia de fer sont détruits. Linaras est

aux mains de VirgilioLianos. Cadix et Séville
ne communi quent avec Madrid que par l'Es-
tramadnrc ou par mer. Cadix reçoit les cour-
riers irrégulièrement . Les figues télégrap hi-
ques sont interrompues. Carrasco, qui s'était
soulevé dans Arcos , a élé atteint ft Ubri que.
où il a perdu quarante chevaux qu 'il avait
pris aux propriétaires des environs. Néan-
moins, il n 'est pas détruit puisqu 'il est maître
de la Sierra. Les bandes de Lebrija et de
Bossos ont brûlé les registres et les archives
des municipalités.

A Baeza, les insurgés se sont emparés dc
46 caisses de fusils venant de Séville.

Saragossc n'esl point complètement paci-
fiée. Le cap itaine général de celle ville s'est
vu forcé ft prendre Us mesures les plus ri-
goureuses.

Son dernier bando en fait foi. Il prévient
les habitants qu 'ils seront considérés comme
rebelles s'ils ouvrent leurs maisons aux in-
surgés ou s'ils n 'eu avisent pas aussitôt l' au-
torité.

Les républicains commettent les plus
grands dégâts où ils paraissent. A Malaro ,
petite ville de fabriques aux environs ' de
Barcelone , ils ont incendié les manufactures
de MM . Soler , Sahula et Baladia. Uue bande
de même couleur se présenta , le 26, ft Sau-
Marlin de Provensah et y p illa les armes el
les existences eu numéraire.

Cette confusion générale favorise les car-
listes. De tous côtés, leur arrivent des com-
battants. MM. Casleils , Saballs , Trislany ct
Miret ont, maintenant, plus de monde qu 'ils
n 'eu peuvent armer convenablement.

Nous allons voir ce que le général Gaminde
poarr-a bion conlre eux. Le voilà installé à
Barcelone.

Aniriehc. — Un journal de Cracovie ,
le Osas, nous donne une étrange esquisse
des mœurs juives en Galirie. Dans la ville
de Samhor , ou Us y, des habitants sonl juifs ,
le choléra a fait des ravages dont celte par-
tie de la population a considérablement souf-
fert. Il faut l'attribuer, non-seulement, au
manqué habituel de propreté , ft l'aggloméra-
tion des habitants dans des maisons peu
spacieuses, à l'insuffisance de nourriture par
suite de la pauvreté ou de l'avarice , mais
aussi ft l'influence de certains rites occultes ,
qui ue sout prescrits ni dans le Tahund , ni
dans aucun antre de leurs livres el qui ont
ôté apportés de l'Orient. Ces Juifs croient ,
par exemple, que par un fort sentiment de
haine et quelques signes cabalistiques , on
peul rejeleç Ja maladie et la mort sur d'au-
tres personnes, cor il est indifférent à l' ange
exterminateur de tuer tel ou tel pourvu
qu 'il moissonne le nombre de victimes qui
lui esl ordonné.

Plusieurs dc ces Juifs exerçant l'état de
boulangers , ou a cru d'abord trouver dans
le pain quel ques gouttes de sang cl des
ongles humains: le bruit se répandit qu 'on
avait emp loyé pour le pétrin de l'eau qui
avait servi ii laver un cadavre. L'nulorilé
municipale Si preuve d ' une grande énergie
pour tranquilliser la population chrétienne
el pour prévenir de regrettables malheurs :
elle procéda ft une enquête très-sévère el
déclara quo tout le mal provenait seulement
de la mal propreté des mitrons juifs. Elle
s'aperçut en même temps que la qualité du
pain était mauvaise el défendit In vente de
ce pain pendant l 'ép idémie.

Les Juifs sa van ls dans la loi mosaïque et
dans le Talniud se réunirent et, au lieu dc
prescrire l 'usage du balai , de la brosse, de
l'eau , du savon , du bouillon et du chauffage,
prescrivirent de marquer sur toutes les
portes de maisons juives certains signes ca-
balistiques , pour éloigner l'ange de la mort ,
comme jadis en Egypte. L'épidémie ne ces-
sant pas , un vieux Rabbin ordonna de célé-
brer le l" r novembre une noce splendide , en
choisissant pourconjoinls deux jeu nés sujets
parmi les p lus pauvres , et de choisir le
cimetière ponr lieu de célébration. On .fil une
forte souscri p tion pour doter les nouveaux
mariés. Toute la population juive , musique
en-tête , chantant el- dansant se rendit au
cimetière, où fui accomplie la cérémonie.

Le vieux Rabbin expliqua sa décision en
disant: » que rien ne relevant l'esprit comme
« la gaité si nécessaire ft la santé , il fallait
« changer les chants de douleur el de Irïs-¦ tesse en chants de plaisir el de joie: que
« malgré la mort , les Juifs doivent penser
« toujours que leur race ne périra pas sur
« cette terre et q'une bonne action, au mi-
« lieu de lu désolation générale , est plus
•' agréable ft Dieu que Us prières. »

Il est certain que le vieux Rabbin, en
parlant ainsi , n'a pas dévoilé le fond de su
pensée. Les Juifs dits civilisés , c'est-à-dire
germanisés et sans confession, haussent les
épaules ou se plaignent amèrement, quand
on parle de ces préjugés et demandent ft
grands cris des écoles pour leurs corelig ion-
naires.

Le fait est que par suite d' un changement
atmosp hérique ou par toute autre cause , le
choléra commença ft diminuer depuis le jour
ie cette noce au cimetière , et qu .f esl sur
le point de disparaître.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL. — 5 décembre.

Le Couseil national a adopté les proposi-
tions de sa commission eu co qui concerne
Us comptes do l'occupation de la frontière.

M. Fischer, de Lucerne , avait déposé une
motion exprimant le mécontente ment au su-
jet de la gestion du commissariat fédéral des
guerres, mais celte motion a été rejetée à une
grande majorité

Le Conseil national a adopté une propo-
sition dc M. Zangger , tendant à augmenter
la solde de la troupe.

Le Conseil natioual n'aura pas session
domain.

CONSKIL DES ETATS .
Ce Conseil continuant la discussion de la

loi sur les chemins de fer a adopté une pro-
position de M. Sulzer (Zurich) d'après la-
quelle la Confédération aurait le droit de
retirer un impôt de 50 l'r . par kilomètre
lorsqu 'une sociélé de chemin de fer retire
une dividende de _ 0|0: de IOU l'r. quand le
dividende esl de 5 0(0; et- 200 fr. pour un
dividende de 6 UiO.

FAITS DIVERS

ï.a «lain . ct le commis.
La scène se passe dans nn des princi paux

magasins de Paris.
Entre une dame fort bien mise, une vraie

grande dam.. Ello demande à voir dea étof-
fes pour paletots.

Le commis prend son échelle, et tire du
velours d'un rayon.

— Non , fait la dame après examen. La
pluio abîmerait cela. Voyons du molleton.

Le commis étale plusieurs pièces de molle-
ton sur le comptoir.

— Trop épais I dit la dame après l'avoir
tâté pendant dix minutes... Montrez-moi du
drap de dame ?

Le commis étale de nouveau plusieurs gros
coupons de drap demandé. La dame le trouve
trop mince.

Au drap de damo succède du drap velours
qui semble trop chaud , puis du velours an-
glais — trop commun — ensuite du tricot ,
de la soie , du satin , de la moire. Le comp-
toir disparaissait sous Jes piles d'étoffes,
derrière lesquelles on appercevait à peine le
commis, toujours poli et patient.

— Décidément , dit tout à coup la dame,
je veux de la flanelle.. . de la flanelle bleue.

Ou lui soumet dix ou douze échantillons
de flanelle.

— Voilft mou aflaire , déclare-t-elle après
un minutieux examen.

— Combien eu taut-ilî demande, ln com-
mis.

— Voyez vous-même , c'est pour mon
chien

Et elle dési gne un microscopique terrier
écossais qui rode autour du comptoir.

Le commis ne se déconcerte pas, et , pa-
raissant calculer mentalement :

— Un paletot ? iuterroge-t-il ?
— Oui.
— Mettrez-vous des poches ?
Absolument historique.

(Figaro.)

nmniiES mEQUp mams
(Service spécial.)

PARIS , 4 décembre.
Sf. Casimir Périer a eu , dans la matinée ,

uno longue entrevue avec M. Thiers.

^ 
VERSAILLES, 4 décembre.

L'Assemblée nationale a continué la dis-
cussion du budget sans incident.

Les modifications ministérielles sout ajour-
nées après les élections des bureaux , qui au-
ront lieu demain.

MADHID, 4 décembre.
M. Thiers a envoy é au . roi ses félicita ¦

tions sur le rétablissement dc sa santé en
faisaut des vœux pour l'affermissemeut de sa
dynastie

La tranquillité règne eu Espaano.

BAYONNE , 4 décembre.
Une bande de 250 carlistes eat entrée eu

Espagne. .



WiM£ i J. CARITX ET C,E A BERNE
I Offert. D-»:.
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Emprunt fédéral . 4 > / _ j  — {101
Canton de Berne . . 4% 93 92

. . i'// 99V* 1 99»/i
— Correction des eaux
du Jura • — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 101'A 101
— sans hypothèque. . 4V-_ ! 9s '/i —
Central 4'/,! 997* 99V»

» 1864/1868 . . 5% 1017» —
Nord-Est 47, 997t 997,

47o 92 91'/.
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours à SOO . . 5% — 425
Bons américaim 5/20 ,

intérêt compris. . . 6% — SI?Va
Paris - Lyon - Méditerra-

née , rembours fr . 500 SVo ^O —-

ACtlOHH.

Banque fédérale, libérées . . 572 '/' 565
Banque commerciale bernoise ,462 Va 460
Banque commerciale billoise . 695 690
Institut de crédit de Zurich .(740 712'/.
Banque de Wintcrlhour . . — 707'/.
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central . — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

mmm
A LOUER

dans un passage très-fréquenf é de cette ville
un grand et vaste magasin.

S'adresser chez M. Joseph PONTET, maî-
tre d'hôtel aux Charpentiers.

(II140 E) (M 182RC)

An dnni 'uul n a acheter un domuine de
UD UeiUdllUC IOO ft 130 poses en prés et
champs.

S'adresser à J.  B17K-6. 1', notaire , à
Fribourg.

(II 141 F) (M 180 R C)

A VENDRE
lin excellent petit harmonium

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

près Romont. (M 176 R C)

A vendre «u û louer S!3L.*;
l'Auge.

S'adresser pour le prix et les conditions
au soussigné

Ii. Bourqui, notaire.
(Il 137 F) (M 17 7 R P )

Avis
Est mise au concours la construction du

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

AVIS
Le notaire Burgy, à Fribourg, esl nanti

de diverses demandes d'emprunt avec bonne
garantie. (M 174RC)

A VENDRE
de gré à gré une maison comprenuut loge-
ment , boulangerie, grange, écurie, remise, el
balance pouvant peser jusq u 'à .fiO quintaux.
Ce bâtiment , situé ft l'embranchement de
plusieurs routes el à proximité d' une fon-
taine publique intarissable , esl dos mieux
situés pour y exercer une industrie quelcon-
que. Pour traiter, s'adresser ft M. C.orbo/.,
aux CIiavannes-sous-Romonl.

CM167RC)

IO «CE J . I. l / iKSKVAI,  IO

SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPAGNE
Malaga, Malvoisie, Alicanlc, Xérès sec cl doux Fr, 1„70 la bouteille.
Madère, Raocio dc llueha, Mançanilla, Mar sala „ 2„20 «
Rancio del Priorato, Malaga supérieur ... _ „ 7 . i „

CADEAUX DE NOUVEL AN TRÈS-AGRÉABLES .
Nous expédions en caisses de 6 à 36 bouteilles contre remboursement,

J. CABITX et €', *ue de l'Arsenal , IO.
(H 1214) (M 181 R C)

PRIX DE VENTE
DE LA SOCIÉTÉ . 1)1* CONSOMMATION DE FRIBOURG

LOCAL A LA STEBVEVILIdE. S" 80.

Viande de bœuf d'Amérique , par livre , Cent. 8a
Porc frais salé » ». » 62
Lard frais salé » » » 73
Farine première qualité. » » 27

» deuxième » » * 25
» d'avoine » » • 26

Riz première qualité » » 22
» deuxième » » » 20

Maïs . » 18
Haricots blancs » » 20
Pois cassés » » 2 .

Pommes «le terre (maximum de vente , SO livres), par livre : 6 '/a cl.
» . » (minimum » IO »

Fagots {maximum de vente , 1© fagots), par fagot : 20-25 ct.
Tourbe (maximum de vente , IO paniers), par panier : 20 ct.

_A.u comptant. (M 170 R Ci

L Almanach catholique de la Suisse française
I>E 18* S

vient^de paraître. Les dépôts, ft Fribourg , sont chez Mme Meyll , libraire , rue du Tilleul ,
et chez M. Borel , libraire , place du Tilleul. La douzaine à fr. âj.25 et sur 12 douzaines
la 18- gratis. (M 121 R C)

HYDROTHEMP E ET BA NS
Chanélaz

(Au bord da lae dc Xeuebâlel).
Ce grand établissement , parfaitement situé ft 20 minutes de la gare de Colombier , el qui

entre dans la 12° année d'exploitation , se recommande au public el aux médecins pour
son excellente eau dc source et l'installation dc ses appareils , par son isolement en pleine
campagne , la variété de ses moyens curalifs et la modicité de ses prix. Le casino recen:-
nient achevé esl ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage ù Neuchâtel , qui trou-
veront ft Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vent , aux grottes et cavernes
des Gorges de l'Arcuse, à une lieue do l'établissement.

S'adresser au W VOBOA, _. Cl.au .la., par Areuse.

LES SEMOIRS BREVETES
D3 B,. HOB.1TS3Y ST SOlTS

ONT OBTEN U i*3 PRIX

DE U SOCIÉTÉ ROME D \GRl.mT_ RE D'ANGLETERRE
Nouveaux peri'eetlonueinents

L'avant-truin est muni d' un gouvernail à manivelle et engrenage. Cetle disposition faci-
lite considérablement lc semis en ligne tout a fait droite et évite une grande
fatigue au conducteur. Lc semoir Iïornsb y est le seul qui possède cet avantage. Un enfant
de douze ft quatorze, ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. H CET, au dépôt des machines agricoles anglaises ,
9, avenue Montaigne, à Paris.

Hache-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » • 100
Ap lalisseurs » » 165
Coupe-racines » ¦ 120
Dépulpeurs . . 120
Herses-zigzags » . « 8 0

Machines agricoles de ScliaiThoiise
tin Hoir» à blé ii brus , perfectionnés, en fer et en bois. — ISaitolrs avee ma-

nège , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits ft 2 ct 3 chevaux. —
Hache-paille il une el deux lames. — Broyeurs ft fruits. — Pressoirs cm fer pour
vin dc raisins el de fruits , de la contenance do 230 à 7.0 litres, avec pression de 20 à
50,000 kilog. - _ . . . . . . .

Travail consciencieux , solidité garantie , exp édition a la gare demandée.
S'adresser pour renseignements et commandes ft M. 10. Vuaguinux , agent de place-

ment , à Vueliereus (Vaud). -M l l i  G

Imprimeri e catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

1> - l»f>t d'ouvrages religieux aux
prix de l'aris.

Monseigneur Mermillod , éveque d'Hébron.
Etude biograp hique el littéraire , par M.
Henri de Vassay, 2° édition , 1 vol. in-12;
prix 2 l'r.

Les murlgrs dc Picpus , précédés d'une no-
tice sur la congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie (dite de Picpus), par
le R P. Perdereau , 2" édition , 1 vol. in-
12 ; prix 8 fr.

Les marly rs de la seconde , terreur, par le
vicomte de la Vausseric , 1 vol. in-12 , A'
édition ; prix i fr. 25.

Histoire du monde , par Riancey, 10 vol., iu-
8, 50 fr.

Le monde moderne , par Riuneev , 2 vol. in-
8, 12 fr.

Lettres de Home pendant le Concile , par
Riancey, in-8, 4 fr.

Oiivi'ogcs de M. I.onls Veuillot.
J ULES KLEIN, auteur des valses célèbres :

Fraises au Champagne et Cuir de Russie ,
vieul de publier , pour le piano , une ravis-
Bante valse intitulée : _ *n _za d'Amore
(édition originale et édition simplifiée) et
une polka ; Cœiw Û? Avticluvut , qui
fait littéralement fureur à Paris. Fraises au
Champagne a paru arrangée pour le chant ,
ainsi qu'en édition facilitée.

Ces œuvres charmantes sont immédiate-
ment envoyées contre remboursement.

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

S'adresser à M. KLEIN, Place Chevelu, 1,
à Génère.
Histoire de la religion chrétienne an Japon,

par Léon Pages, 2 vol. in-8.
liea , traduit par M. l'abbé Falcimagne , et
suivi d'une réfutation du livre de Mgr Ma-
rc! sur U concile , 1 vol. in-12, fr. 2.

Touchons-nous à la f in du monde l par
M. l'abbé Martial  Soullier, 1 vol. in-12,
fr. 1.

Direction chrétienne, par Kénelon , avec uue
préface de S. G. Mgr Dupanloup , éveque
d'Orléans, 1 vol. in-12, l'r. S.

L'Eucharistie et la ne chrétienne , par Mgr
de lu Houillcric , évoque de Carcnssoinie,
1 vol. 12, fr. 8.

Pensées el médi la lions de saint Bernard , i
vol. iu-12, fr. 3.

Directions spirituelles de saint François de
Sales , recueillies et mises en ordre par
M. l'abbé H. Chaumont , vicaire ft Stc-Clo-
tilde , avec une préface par Mgr dc Ségur-
1" traité : de ï Amitié. 2' traité : de Y Hu -
milité. 8" traité : Des f ins dernières , 3 vol-
in-12, à fr.  3 le vol.
Ouvrages de Mgr I.andrïo _ •

Les béatitudes évaugé iques, 2 vol. in-8, 5 fr
De l'esprit chrétien , in-12. 3 50.
Pensées chrétiennes sur les événements, in-

12, 1 fr.
Le christ de la tradition , 2 vol. in-12, 7 U-
La prière chrétienne, 2 vol. in-12, 5 fr.
La femme pieuse , 2 vol. in-12 , 5 l'r.
La femme forte , iu-12, fr. 2 50.
Le symbolisme, in-12 , IV. 8 50.
Les péchés de la langue , in-12 , fr. 2 50.
L'autorité cl la liberté , iu-12 , l'r. 2.
Conférences aux daines du monde. 2 vol. in

12 , fr. 2.
La sainte communion , 2 vol. in-12, fr. 3.
Eludes sur Genève depuis l'antiquité jus qu»

nos jours , par M. Blavignac , \ vol. iu-t..
7 lr.

Lc style, par Ernest llello , 1 vol. in-12, pn*
1 50.

L'homme, par Ernest llello , in-8, 4 fr. 50.
Pensées el méditations de saint Bernard, i'1"

12, 3 fr.
Mois de saint Pierre ; méditations sur 1*C

glise el la Papauté , par Mgr C.-A. 9?T
nom, in-12, 2 fr. .„„

L'agonie de Jésus , traité de la souï-ï'11,.̂
morale , par le U. P. Blot , 8 v. in-1 .V 3*!

Apparitions prophi' liqnes , par l' abbé L*u
que, in-12 , 0 50. .

Quo penser el que faire ? par L- Hll Pu '
1 vol. in-12, prix : fr. 2. „, .,.,

Vie chrétienne , sermons proches aux lw
ries eu 1862 par Mgr Freppel , l vo1'
8. prix 4 fr. . . .,„ J»r_. i . ._  _. ., _ _ * . . ._  , . - ..•>.. ; , , iJ i -/r.U)'S(tl>

lu France , par Am. Lcincnant des CUcS-
nais, 1 vol. iu-8., fr- 2. narticU'La somme des conciles généra»-5. L l¦ 1 ,-
liers, par l'abbé Guy ol, 2 voj: J»" 1- • ?S

L'éloquence chrétienne , dans 11 ce. u a

velle édition avec prétheç, notes e appen
dices , parA . tUampon et _ lUuchei , dU

clergé d'Amiens, i vol. in-12, 8 U.


