
La Conférence de Soleure

VIU
Après les griefs et les contestat ions , vien-

nent les sommations. « L'evêque est sommd
t de justifier , auprès du siège de la confé-
. renée, sa conduite sur les faits qui lui sonl
. reprochés par les considérants de la pré-
< sente , et cela dans le délai de 14 jours a
« partir de la réception de la présente déci-
c sion des Etats diocésains.

« L'evêque est sommé de retirer , dans le
« même délai dc 14 jours, el sans conditions ,
« les excommunications et destitutions qu 'il
« a prononcées contre les curés Egli et
« Gschwind.

« L'évoque est formellement invité à éloi-
* gner de ses fonctions le chancelier Duret. •

Quel langage impérieux! Nous avons
comparé ces insolences démocratiques avec
les lettres envoy ées, dans une circonstance
analogue , par le gouvernement prussien , à
l'evêque d'Ermeland , et nous avons constaté
que les ministres de Bismark , tout. Bismark
qu 'il est , ne l'ont jamais pris de ce ton arro-
gant el despotique. Il est vrai que nos cinq
gouvernements de la conférence de Soleure
se sont que de p lats valets du grand minis-
tre allemand , et que le valet, quand il exé-
cute les commissions désagréables de sou
mallre , a le talent de les rendre plus désa-
gréables encore par ce ton rogue el sotte-
ment orgueilleux , qui eft le propre de. la
haute domesticité. Les chancelleries alleman-
des, où , comme principe , la force prime le
droit , ont cependant encore de la tenue , de
la noblesse, le sentiment des convenances ,
el l'on n 'y écrit pas à un évoque dans un
langage qui révolterait la di gnité d' un .-apu-
rai. Nos cinq chancelleries helvélico-germa-
niques ont adopté avec enthousiasme les
principes bismarkiens sur les droits de la
force el les torls du droil , mais ce qu 'elles
ne sauront jamais copier ni singer , ce sont
les manières polies jusque dans leur rudesse
de l'ancien chef des hobereaux prussiens,
M. le comte de Bismark.
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Non : reste, répondit Mme de Lopyns , il est
nécessaire que nous nous expliquions aupa-
ravant. . . . ,

Albert, qui allait sortir, revint lentement
sur ses pas.
. Sa mère s'efforçant do maîtriser son émo-

tion, poursuivit :
. — Un doute p énible roc poursuit sans re-
lâche depuis l'instant de ton retour ; u laut
qu'il cesse.

Je t'adjure donc de me dire la vérité.
Est-ce toujours un chrétien que je ferai

entrer avec moi dans notre sainte chapelle?
En as-tu conservé la foi , t'inclines-tu , hum-
ble et soumis, devant la volonté de ton Dieu?
Ahl s'il est ainsi, je puis me proclamer heu-
reuse entre toutes les mores ; mais si tu dois
^Pporter dans le 

temple sacré la hauteur ,
^"différence ou 

i'ennui , qu 'il m'a semblé
déjà remarquer en toi, si tu as désappris le
langage de la prière eu même temps que le

Voilà donc Mgr l'evêque dc Bûle sommé I d appeler les taxes des dispenses un trafic
de se justifier , dans le terme de 14 jours ,
sur les principaux actes de son épiscopat:

i" Pour avoir assisté au concile œcumé-
nique du Vatican , qu 'il plait à des gouverne-
ments de cantons protestants ou mixtes,
d' assimiler à un conciliabule.

2" Pour avoir entretenu des relations avec
le- Souverain Pontife , le Vicaire de Jésus-
Christ , le successeur de saint Pierre , le chef
infaillible de l'Eglise catholi que; ces relations
sont , aux veux de ces mêmes goiira-ncmeuls,
. de celles qui pourraient mettre en danger
la paix publi que. » absolument comme si
Mgr Lâchât étail en commerce épistolaire
avec M. de Bismark pour tramer l'annexion
de Bille ou de Schaffhouse à la grande Alle-
magne.

S" Pour avoir enseigné la vérité définie
en publiant les actes du concile du Vatican
sur l'infaillibilité pontificale; ces mêmes gou-
vernements laissent dans leurs cinq satrapies
pleine licence à toutes les erreurs , à toutes
les absurdités ; mais la vérité , pour se ré-
pandre , a besoin de leur passeport , et ce
passeport ils ne l'ont pas encore donné , ils
l'ont même refusé.

4° Pour avoir maintenu les droits épisco-
paux snr la nomination et la révocation des
curés , ct pour avoir protesté contre la légis-
lation de plusieurs cantons, où celte délicate
question a été réglée d'une manière contraire
aux bases essentielles de la hiérarchie catho-
lique.

5° Pour avoir , après que les Etats diocé-
sains lui eurent retiré leurs subventions
pour l'entretien du séminaire , fondé un sé-
minaire libre avec ses propres ressources et
les aumônes de ses diocésains; la formation
du clergé par l'évoque constitue , paraîl-il,
un attentat contre les droits de l'Etat , el il
appartenait à ces gouvernements protestants
de mettre bon ordre à cel abus.

6" Enfin pour avoir réclamé pour les dis-
penses les émoluments fixés par la chancel-
lerie pontificale. Les chancelleries des Etais
diocésains , qui sans doute ne perçoivent ja-
mais aucun émolument , ont dès lors raison

respect dû aux choses saintes, ne viens paa
offenser jusqu 'au pied de l'autel la Vierge
immaculée, ni scandaliser ceux qui autrefois
t'ont connu animé d'une si pieuse ferveur.

La réponse d'Albert se fit attendre, car il
aurait voulu pouvoir atténuer la force du
coup qu 'il allait porter :

— Peut-être eût-il été préf érable, dit-il ,d éviter touto explication sur un sujet péni-
— Garder le silence maintenant ce serait

confirmer tous meB soupçons, repartit vive-
ment Mme de Lopyns.

L'accusé qui se tait s'avoue par lui-même
coupable.

— Coupable, je Je suis, puisque je vous
afflige.

Mais c'est malgré moi. Pourquoi avoir , fait
cet appel à ma franchise? mo forcer à vous
ouvrir mon âmo, ou à mo couvrir du voile
de la plus détestable hypocrisie ?

— Il me demande pourquoi ! repartit
Adrienne en proie à la plus violente ag ita-
tion , car en dopit de ses craintes et des aver-
tissements de M de Vanderer , ello n'avait
pas perdu tout espoir, il me demande pour-
quoi j 'ai voulu user d' un droit sacré, impres-
criptible; celui qu 'a une mèro do lire daus
le cœur de son fils pour y chercher les tra-
ces du mal qu'elle soupçonne, pour le com-
battre avec toutes les armes dont elle dis-
pose!

des indulgences.
Voilà les énormités reprochées ù Mgr Lâ-

chât , et dont il doit se justifier. L'évoque de
Baie ne peut évidemment reconnaître la ju-
ridiction que cinq Elat* s'arrogent sur lui
dans des questions qui ne les regardent
point , qui sont d' une nature loute religieuse
el inséparables de la constitution même de
l'Eglise. Encore moins l'évoque peut-il reti-
rer les censures qui ont frappé deux apos-
tats , l'abbé Egli et le curé Gschirin'd. Com-
ment voilà deux malheureux , qui ont trahi
leurs serments , qui font hautement profes-
sion de rejeter ce que l'Eglise enseigne , que
l'on voit à Olten à côté de l'apostat, de l'agent
prussien Reinkens, et l'evêque , qui est la
sentinelle placée daus un poste difficile pour
veiller au salut des âmes et signaler le dan-
ger, l'evêque devrait fermer les yeux , fer-
mer la bouche et laisser lo loup pénétrer
librement dans la bergerie! Mais si vous
croyez Mgr Lâchât capable de céder devant
vos menaces, vous ne le prenez point pour
un homme d'honneur , mais pour un traître
et un lâche!

L'exigence relative à M. le chancelier Du-
ret est la moins justifiable de toutes. Nous
comnrp.H0.ns qne Mgr Lâchai po urrait se sé-
parer de son chancelier , pour le bien de la
paix , si d'ailleurs les gouvernements vou-
laient renoncer à leurs impertinentes som-
mations el reconnaître les droits du chef du
diocèse eu des questions qui intéressent l'in-
tégrité du dogme et les bases fondamentales
de l'Eglise catholi que. Ce serait une conces-
sion libre que l'evêque leur ferait , mais les
Etals ne peuvent point la réclamer comme
un droit , parce qu 'ils n 'ont jamais eu aucune
part ù la nomination des chanceliers épisco-
patix. Mgr Lâchai mirait le droil de répondre
en invitant  les gouvernements à révoquer
les chanceliers des cantons qui lui déplaisent.

BULLETIN POLITIQUE.
Fribonrg, 11 décembre.

Ou mande de Versailles , le 10 décembre.

— Ce serait entreprendre une tâche im-
possible .

Je respecte vos oroyances, tout en ayant
cessé de les partager , et si vous tentiez de
détruire les miennes, je n'opposerais à ces
attaques qu 'une prompte fuite.

Restons donc en paix tous los deux pen-
dant le temps de mon séjour ici. Laissez-
moi vous chérir comme par le passé sans
nous attrister mutuellement on soulevant
d'inutiles et dangereux débats.

— Et c'eat à moi, répondit vivement Mme
de Lopyns, qu'on ose demander ce lâche
compromis do conscience 1

Il faut que je me taise , que je détourne
tes yeux quand jo vois mon fils marcher à
l'abime ?

— Soyez convaincue , ma mère, que je
souffre do vous affli ger, mais sommeB-nous
maîtres «le nos croyances , de nos aspirations
vers la vérité ?

Peut-on rallumer la lampe dont l'huile est
épuisée , empêcher notre esprit de se frayer
de nouvelles voies....

Mais Adrienno no laissa pas son fils con-
tinuer cette apologie :

— C'est-à dire , interrompit-elle, que CPUX
qui s'exposent à un air empesté ne sauraient
se soustraire à sa mortelle influence.

— Laissons ce sujet , je vous en supplie ,
ma mère ; que servirait do prolonger une dis-
cussion dont l'unique résultat eerait de trou-

que le cinquième bureau a élu le duc de
Broglie membre de la commission des 80,
en remp lacement de M. de Fourtou. La dis-
cussion qui a eu lieu dans ce bureau a été
très-calme. M. de Broglie a dit que la Répu-
blique est actuellement un fait légal , il ne
croit pas qu 'on doive lui faire opposition.

Un projet de manifeste de l'extrême gau-
che en faveur de la dissolution de l'Assem-
blée a recueilli actuellement SO signatures.
Le Temps dit que les termes de ce manifeste
de l'extrême gauche pour la dissolution ne
sont pas encore arrêtés ; on cherche une ré-
daction qui puisse être acceptée par la gau-
che modérée.

La Patrie assure que plusieurs "débits dc
boisson ont été formés lundi à Paris , comme
ayant servi dc lieu dc raccolement pour les
pétitions dissolulionnisles.il était temps que
l'autorité fasse respecter la souveraineté de
la Chambre.

Des circulaires des préfets de la Meuse et
de la Haute-Saône prient les maires de ne
plus leur envoyer d'adresses des conseillers
municipaux à M. Thiers , parce qu 'ils ne
peuvent pas les faire parvenir à leur desti-
nation.

L'adoption qui a eu lieu par la commission
des Trente d'une proposition de M. Fournier ,
laquelle invite le gouvernement à présenter
un projet de loi concernant les réformes
constitutionnelles , est considérée, par la
presse officieuse, comme na excellent ter-
rain de conciliation.

Cette proposition sera , sans doute , l'objet
de délibérations importantes dans le conseil
des ministres.

Le ministère italien vient de convoquer le
ban et l'arrière ban de son parli pour s'en-
tendre sur la conduite politi que à suivre.
Sur la seconde de ces réunions qui avait
pour but de venir à un accord sur là'ques-
tioti des corporations religieuses ta Libertà
nous apporte les informations que nous al-
lons reproduire :

« La réunion d'aujourd'hui au ministère
des finances a 61é moins nombreuse que celle
d'hier soir; toutefois plus de 100 députés y
ont pris part. Tout de suite a élé commen-
cée la discussion sur le projet de loi sur les
corporations religieuses. L'honorable Cerotti
a parlé le premier et il a exposé les raisons
pour lesquelles la ville de Rome ne pouvait
pas être reconnaissante au ministère du pri-
vilège qu 'on voulait lui octroyer de conser-

bler, d'attrister votre âme, de la livrer à des
combats que je redoute pour vous aprôs les
avoir subis moi-même?

Mme de Lopyns se disposait il répliquer ,
mais sa voix se perdit dans un flot de lar-
mes.

L'entrée d'uno domestique apportant de
la lumière vint d'ailleurs en aide au désir
exprimé par Albert , tandis que sa môre re-
grettaiteette demi-obscurité quisertdu moins
à voiler nos douleurs.

Après avoir posé la lampe sur la table,
la servante , au lieu de se retirer , regarda al-
ternativement son jeune mattre et sa mat-
tresse, comme si elle eût désiré leur adres-
ser la parole, mais attendant néanmoins
qu'on l'interrogeât.

Elle changea la table de place, mit la lu-
mière sur la cheminée, puis la replaça sur
un petit guéridon .

Ces div.irai ¦:, manœuvres finirent par atti-
rer l'attention de Mme de Lopyns , qui dit
avec un peu d'impatience :

— Qu y a-t-il donc , Isabelle? Et pourquoi
apporter cetto lumière que je n'avais pas de-
mandée ?

— Madame m'excusera , mais il me sem-
blait qu 'il faisait assez noir pour cela , ot 

— VOUB avez quelque chose à me dire ?

(A suivre.)



ver dans les maisons généralices lc foyer des i que , dans beaucoup de communes du canton , moment les bourgeoisies furent plus 6évè
corporations religieuses.

• Ensuite l'honorable Boselli a pris la
parole ct dans un discours fort éloquent et
très-bien raisonné il a mis en relief Jes in-
convénients du projet ut indiqué loules les
parlies qu 'il faut corriger.

• » Aux iionurables JJoselli el Cerolli oui
répondu l'honorable Braglio el le ministre
des finances. Aluis seul l 'honorable Broglio
a parlé dans un sens lout à fait favorable au
projet , disant que s'il hilluil combattre le
parli clérical il convient cependant de l'aire
loul le possible pour avoir pour uous uuo
partie des catholiques , ainsi que cela avait
pu avoir lieu récemment à Naples.

Le président du couseil a résumé la dis-
cussion cl après avoir conslulé qu 'il ne se
présentait aucune difficulté insurmontable il
s'esl félicité d 'avoir eu l' idée de cette confé-
rence vu qu 'il était désormais certain que la
discussion actuelle contribuerait beaucoup à
amener une entente cuire le ministère el le
Parlement »

De cc que dit fa Libertà ct d'autres infor-
mations qui nous parviennent de différentes
sources il résulterait que les députes de la
proviucc Je Ruine et de cetle ville même sont
les plus acharnes contre les corporations re-
Ugivuses; cela ne nous étonhe pas , car nous
savons que les romains, dès qu 'ils out eu le
mulhcur.de donner leur nom à fa secte, se
signalent vile parmi les plusauducicuxet les
plus impies. Çorruptip oplimi pessima.

La Kreuzzeilung dit tenir de bonne sour-
ce que Jc minisire dc lu guerre , M! dc Roon ,
a prié l' empereur d'accepter su démission,
el elle conclut de la nou-purliciputiou du mi-
iiistrc dc l'agriculture , M. de, Selchow, aux
dernières délibérations du conseil des minis-
tres, que M. dc Selchow aurait pris de son
côlé une détermination semblable.

Lc îiicnic journal annonce que l'ancien
ambassadeur dc Prusse au Brésil , lc comte
dc Solîns entrerait au ministère des ulïuires
Étrangères et il déclare qne les bruits re-
pandus par quelques journaux au sujet de
mesures militaires qui auraient éle prises ou
seraient discutées à propos de cc qui se passe
actuellement en Frunce sout dépourvues de
tout foudemeut.

COiMEDEtiATlOiN
I I

^
Dans sa séance tenue mardi ù 2 heures,

le Cunseil lèderul nouvellement du a urreté ,
comme suit, Ju reparti lion des depaïk'iiienls
puur 1873 :

LepurU'ineiit politi que : Al. Cérésole ; —
remplaçant, M. Sclieut -,

Dcpurtenient de l'intérieur : M. Schenk;
— remplaçant , Al. VVelli ;

Département de Justice : Al. Kntlsel ; —
remplaçant , Al. Borel ;

Département Militaire: Al. Welti; — rem
plaçant. AJ. Cérésole;

Département des Péages : Al. Na?ff; -
venipmçiuii, M. Scherer*,

Département de Finances : Al. Scherer; -
remplaçant , Al. KuttscJ ;

Département des Postes: AI. Borel ;—rem
plaçaul , Al. Nteff.

NOUVELLES DICS CANTONS

Itci'iic. — On lit dans lc Tugespost:
« Les journaux suivants ont augmenté

leurs prix d'abonnement de 20 % à dater
du l" junvier 1873: Ûberuurgauer , Emmen-
thaler Bote , Berner Volkszeitung, Seeldnder
Anzeiger, Seeldnder Bote. Feuille d'Avis ,
Bieler Tagblalt , Emmenthuler Blutt , Dorf-
zeif uug, Ubtiruaryauer Tagblalt , cle, etc. •

Znricli. — Al. le professeur Escher de
la Linth a légué ses panoramas , profils ,
livres de voyage et cartes coloriées à la ville
de Zurich. La bibliothèque publique .a aussi
reçu un don de 500 francs , ainsi que plu-
sieurs médailles d'or et d'argent.

Dans uno assemblée qui a eu lieu à Win-
terthour, il est question de fonder une Ecole
technique pour ies métiers et I industrie , a
l'instar de celles du Wurtemberg. Cette
création est virement désirée par la classe
ouvrière et lo Griitliverein. U a été parlé
•aussi d'uno école de commerce, d'une école
de chimie et de sylviculture , d'uno école de
de dessin et do modelage. La villo ferait une
partie des frais.

— Ces jours derniers une tourie de pé-
trole contenue dans un wagon d' un train de
marchandises a fait explosion à la gare de
Wotrikou. On a réusai à détacher lo wagon
qui était en flammes , le liquide s'est répandu
à terre , où il a continué à brûler avec une
telle intensité quo Jes rails rougis par le fou
en sont tordus.

Lucerne. — Sur l'observation faite

par la création de grandes fromageries et par
les achats pour les fabricants de lait con-
densé , cel aliment si indispensable dans Jes
ménages, ne peut plus être obtenu à aucun
prix , le gouvernement a autorisé le dépiu-le-
ment dô l'agriculture ct du commerce à atti-
rer par une leltrc-circulaire l'attention, des
autorités communales sur ce fâcheux état de
choses et les conséquences qui en sont à
craindre (augmentation dc la consommation
de spiritueux , elc.) et de les charger de ré-
pondre au plus tôt aux trois questions sui-
vantes :

1° Si le manque dc lait a produit quel que
malaise dans leur commune ct combien de
familles sont obligées de se passer de cet ali-
ment'?

2" Si dans leur commune , sc trouvent
une ou des fromageries qui refusent de li-
vrer an prix courant du lait de bonne qua-
lité , surtout aux gens pauvres , et , dans ce
cas, de désigner ces fromageries?

3° S'il a été pris par les autorités commu-
nales ou par des sociétés des mesures pour
combattre une pareille calamité , ct quelles
sout ces mesures ?

— Le Vaterland de Lucerne dit que le
12 novembre un certaiu nombre d'étudiants
suisses sc sont réunis dans un village d'Ar-
govie pour procéder à un duel général. L'un
des étudiante qui ont pris part à celle affa ire
est resté sur le terrain avec une grave bles-
sure de rappière à lu tète. Dans ce moment,
il esl en duuger de perdre la vie. C'est un
citoyen natif dc Thurgovie et qui u suivi (es
cours des collèges de Sarnen , Fngelberg et
Schwytz.

Tessin. — Dimanche et lundi de la se-
maine dernière il s'est déchaîné sur le lac
de Lugano un ouragan tel que l'on n'en
avait vu de pareil do mémoire d'homme
dans cette contrée.

La navi gation a été comp lètement inter-
rompue , et le Generoso <\ui était en course
a du se réfugier à Riva .S. Vitale.

A Lugano même, le Cassarate a inondé
la partie orientale do la villo, tandis que les
eaux du lac couvraient les quais ; le lundi
dans la matinée il y a eu éclairs et tonner-
res.

Dans le district de Ceresio, les élections
complémentaires au Conaeil national n'ont
pu avoir lieu , dit-on , le dimanche, le vent
étant si violent qu il renversait les gens 6ur
les routes .

Yamï. — Le Conseil d Etat a nommé
une commission militaire consuffative char-
gée d'examiner :

1° Les modifications qui pourraie nt êlre
apportées à notre administration militaire ;

2° Les bases générales dc la reconstruc-
tion dc l'arsenal el de la répartition des bâ-
timents et magasins militaires dans le pays.

Celte commission, qui sera présidée par
le chef du déparlement militaire , se compose
de AtM. Burnand , colonel fédéral; Lecomte,
colonel fédéral ; A. de G'mgins , colonel fédé-
ral; Chuard , lieut. -colonel; Paccaud , lieut.-
colonel, et Baud , commandant.

Valais. — On lit dans le Confédéré .-
u La commune de St-Alaurice est pro-

fondément agitée en ce moment par l'exé-
cution de la loi sur l'heimatlosat.

« Il s'agit d'environ 70 électeurs bour-
geois nouveaux , issus de la récente incorpo-
ration des habitants perp étuels dans la
bourgeoisie , qui veulent user do leur droit
de vote , mais que les anciens bourgeois re-
fusent d'admettre au scrutin.

» Quels sont les motifs do cette opposi-
tion? Evidemment il ne peut pas en exister
de plausibles. La loi fédérale do 1850, qui
n'a pas été exécutée en Valais en son temps
par l'incurio ou lo mauvais vouloir des auto-
rités bourgeoisiales, ne peut plus subir de
de retard dans son app lication. Cette loi a
étô faite pour toute la Suisse, dans un but
progressif et humanitaire ; or , il faut que le
Valais et la bourgeoisie de St-AIaurice en
prennent leur parti et s'y soumettent.

» Quels torts peut-on imputer aux habi-
tants perp étuels dans ce conflit ? Ils n'ont
rien demandé, ni cherché, ni réclamé pour
arriver à ta situation qui leur est faite au-
jourd'hui ; ils se contentaient d'être citoyens
d>>. la communo , et la bourgeoisie n'excitait
3;ï aucune façon leur convoitise. La preuve
en est quo , depuis 1850, ils auraient pu
réclamer l'incorporation et ne l'ont pas
fait ; ils ont patiemment attendu que des
ordres et des injonctions arrivassent de la
Confédération , après 20 ans de retard , pour
faire entendre une fois raison aux bour-
geoisies récalcitrantes.

» C'est le trop fameux marché conclu
avec la communo de Martisberg qui sou-
leva avec raison l'indignation des Chambres
fédérales, et qui fut cause qu'à dater de ce

rement traitées , et que les habitants perpé-
tuels, ainsi que les enfants naturels issus de
bourgeois , furent favorisés au-delà de leurs
espérances.

» Il serait à désirer que lea hommes rai-
sonnables cherchassent à calmer cette irri-
tation , qui prend des proportions dange-
reuses, puisqu 'il s'agit de rien moins que de
jeter par les fenêtres ou d' assommer à coups
de trique les nouveaux bourgeois qui vien-
draient voter.

» La demande d'un commissaire doit
avoir été faite au gouvernement, s

jtfeucliatel. — Ou lit dans le Courrier
du Val-de-Travers:

Nous apprenons que la route dc Ste-Croix
à la Côte-aux-Fées sera terminée au prin-
temps prochain ; ainsi la dernière lacune
d'une communication directe du Locle par
la Brévine, Verrières, Côle-aux-Fées , Ste-
Croix , une fois achevée , on s'attend à Ste-
Croix qu'un service de diligence sera orga-
nisé depuis le Locle à Ste-Croix; ce qui en-
traînera infailliblement la suppression d' uu
des courriers quotidiens des Alontagnes par
les Pouls et le Val-de-Travers à Ste-Croix.
Cetle suppression avait déjà été décidée à
Berne , il y a plusieurs années, et cc n'est
que grâce il l'intervention des Directions
postales dc Neuchâtel et dc Lausanne que
^administration fédérale des postes estrece-
nue alors sur sa décision ; mais aujourd'hui,
il sera difficile d'obtenir le maintien d'un
triple service dans ces deux directions. Pour
échapper à celte aggravation d'isolement
dont le Jura industriel a été le signal , le Val-
de-Travers n 'a pas d' autre issue pour con-
jurer une. ruine, inévitable que de suivre
l'exemple du canlon de Vaud , et de comp lé-
ter son réseau régional , en prolongeant le
chemin du vallon , d' un côté sur Ste-Croix ct
de l'autre , par les Pouls , surleCrêt-du-Loclc
et la Chaux-de Fonds.

— Dimanche , à six heures et demie du
mati», la cloche d'alarme mettait en émoi la
population du chef-lieu. Un incendie s'était
déclare dans une maison de la rue du Bas,
à Auvernier. Les habitants ne se sont aper-
çus du danger que lorsque les combles
étaient déjà eu feu ; on a cependant réussi à
sauver tout lc mobilier. Par contre, le corps
du bâtiment a été entièrement consumé.

COTTOîN m FmHoimri.

Il vient de paraître , à l'imprimerie du
Chroniqueur, les

Nouvelles Etrennes fribourgeoises pour 1873

Cet c almanaeh des villes el des campa-
gnes, » publié sous le patronage de la Sociélé
économi que et d'ulililé publique dc Fribourg,
en est déjà à sa septième année d'exislcnce ,
cc qui prouve la faveur qu 'il a obtenue. C'est
une œuvre éminemment fribourgeoise que
nous recommandons à tous nos concitoyens
mais surtout aux campagnards , à qui les
Nouvelles Etrennes fourniront le moyen de
passer agréablement quelques longues soi-
rées d'hiver.

Cc charmant volume , d' un prix très-mo-
dique , est divisé en deux parties. La pre-
mière est consacrée à ce qui constitue pré-
cisément l' almanaeli : calendrier , indication
complète des foires et marchés, nomencla-
ture des autorités , renseignements sur l'ad-
ministration des posles et ses règlements,
etc.

La seconde parlie est consacrée à toute
une série d'écrits, dus presque tous à des
plumes fribourgeoises et traitant des ques-
tions de Statistique, d'agriculture , d'histoire
nationale , d'archéologie , d'histoire naturelle,
d'hygiène, été. A ces pages sérieuses s'ajoute
toute une collection de dialogues humoristi-
ques , d'anecdotes bolzi ques , de coruules , de
chants populaires , énigmes, etc., qui font de
ces Etrennes uue œuvre attrayante pout
tous les âges.

Conférence donnée par Al. Henri Weller ,
de Genève , professeur de sciences naturelles ,
le jeudi 12 décembre courant , à 8 11. du soir ,
à la salle de" Ja Grenelle, sous les ausp ices
de la Sociélé des sciences naturelles.

Prix d'entrée : 50 cent.
Histoire des Plantes alimentaires usitées

chez les peuples anciens el modernes.
Le sujet étant de nature a intéresser lotit

le monde et même particulièrement les da-
mes, nous avons la certitude que l'on se
rendra nombreux à celle soirée.

NOUVELLES DE L ETRANGER
i.e ttves de JLyoïi.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Lyon , 8 décembre 1872.
La haine contre le clergé a décidément

pris à Lyon , dans un certain parli , les pro-
portions d'une véritable manie.

Il n 'est pas seulement d'injustices, mais
il n 'est pas d'absurdités qu 'on ne soit prêt
à conseiller toiiles les fois que , de près ou
de loin , il s'agit dc corporations reli gieuses.

Dans une lettre en date du 30 novembre
1872, Al. Canlonnet informait le citoyen Ba-
rodet , que le conseil communal ne voulant
pas statuer sur le traitement des instituteurs
eougrcgaïusfes , ou ne pouvait décider que le
traitement des maîtres adjoints sérail, pré-
levé sur lc produit de la rétribution auquel
les directeurs ont droil.

Cetle décision ne peut , eu effet , être prise
que sur la proposition du conseil munici-
pal.

U cn résultait donc que le refus du con-
seil munici pal procurerait aux instituteurs
congréganisles un traitement relativement
Irès-élevé. Ainsi, dans telle école qui compte
trois cents enfants à admettre gratuitement.
le directeur congréganiste percevra , d 'après
le taux fixé par le conseil départemental ,
7,500 fr., sans compter la somme qui devra
être payée en outre pour les adjoints. Eh
bien .' le croiriez-vous, malgré ce résultai
qui doit .singulièrement agacer les nerfs du
conseil municipal , cet aréopage a décidé , à
l' unanimi té  moins trois voix , qu 'il regardait
comme illégaux les arrêtés préfectoraux des
1" juin et 27 juil let  derniers. Le citoyen Ba-
rodet a volé avec la majorité. AI. Purgon
aimait mieux tuer ses malades selon les rè-
gles que dc [es guérir conlre les règles.

Le conseil municipal de Lyon aime mieux
faire la foxlnpê des eongréganisles que àe
s'occuper d'eux, bien que lu loi lui cn fas^e
un devoir . Ru réalité, c'est dc la rage; heu-
reusement impuissante . Du reste, le journal
le Petit Lyonnais , organe officieux dc notre
conseil communal , se montre digne de son
palron II veut empêcher la construction
d' un mur de clôture qu 'une communauté
religieuse fait élever près dc la place Chon-
laus . Nous croyions jusqu 'ici que chacun
avait le «Irait de bâtir sur son terrain. Le
Petit Lyonnais a changé tout ça, el savez-
vous sur quoi se fonde celte incroyable pré-
lenlion , c'est qu 'avant la construction , de
celle muraille , les gens du quartier avaient
la jouissance d' une perspective qu 'on peut
dire unique an monde.

C'est complet , n 'est-ce pas ? Alais le jour
où l'on ne pourra p lus bàlirsur sa propriété
pour ménager des paysages chers aux ré-
dacteurs du Petit Lyonnais , celle nouvelle
jurisprudence donnera à réfléchir aux pro*
priélaires même laïques , et c'est alors qu 'il3
jouiront réellement d'une perspective qu'on
peut dire unique an monde.

Heureusement d'autres spectacles peuvent
nous consoler de toutes ces insanités. Di-
manche a eu lieu aux Brolteaux , rue Du-
guesclin, 119 , l'inauguration d'un cercle ca-
tholi que d'ouvriers.

Lyon compte déjà trois cercles de ce genre,
c'est un beau début, et il faut espérer que
nons n en resterons pas à ce cmnre.

Si tes conservateurs voulaient se donnd' i
pour faire le bien, lu moitié de la peine que
d'autres prennent pour faire le mal , noffl
n 'aurions certainement rien à craindre. Alal-
heureusement , si bien des gens pèchent par
action, ceux qui pèchent par omission sont
encore plus nombreux. Aussi est-on double*
merii heureux de voir des hommes, connue
le colonel Lion cl le capitaine de Alun , con-
sacrer généreusement leur temps à la classe
ouvrière.

Af. le capitaine de Alun , qui est incmlM'
du comité central dc Paris, a prononcé i"'
allocution à la réunion dc dimanche. Av
le courage d'un militaire qui a fait ses p|,c ,0vi»; il a proclamé qne la loi catholique s0
pouvait réparer les malheurs de Ja p»trie.'lSiC'esl une grande joie, d'entendre al 

eparler un vrai militaire français dans "(iiiiiL -i un vrai r n i i i i . i i i  i - u iui i,.ua uo»- , i
ville qui à retenti des accents soi-disant u
liqueux du général Cluserct. , „{

Le joui- où les ouvriers compren "1
qu 'une guerre à outrance ne peut ° . Cllttreprise que par des aoliiols qui csl!̂ llu .
dans une autre vie ct non par des ";-n0l,sriers aussi incapables qu'an™»1'6 - '
serons bien prêts à la «'f^$Jj

ne de 
Mu»Le colonel Lion cl le ta'J ' ,' ., ....vq e„^ùt

ol
Ajg f̂ â ^faisant en eudre ces \cn >-¦ (,..,-ni,M'ei^-cmip dans lu aermcfs

îpriSwJs f̂e.*"?.1-*»
de bataille.



Nous n'avons qu 'une chose à souhaiter,
c'est qu 'ils trouvent à Lyon de nombreux
imitateurs.

Ce qui fail la force de nos ennemis , c'est
notre incurie et noire insouciance.

Hier samedi, 7 décembre, a eu Jieu Ja bé-
nédiction de la première pierre de l'ég lise
qui doit remplacer le sanctuaire actuel de
Notre-Dam de Fourvière. Le concours in-
nombrable des pèlerins , la générosité des
Lyonnais, plus encore leur reconnaissance
envers la sainte Vierge protectrice de leur
cité, demandaient cette transformation , et
d'après les plans de AI. Bossan. un édifice ,
digne monument de la piété lyonnaise, va
s'élever sur la colline de Fourvière. C'est
ainsi que s'accomplit le vœu solennel lait
par Lyon à la sainte Vierge , en 1871. pour
obtenir sa protection contro les horreurs de
la guerre.

Hier donc, à 1 heure de l'après-midi, le
chap itre de la primatiale ayant à sa tête M.
le vicaire général Pagnon , et suivi du clergé
presque entier des diverses paroisses de la
ville, montait processionnellemeut à Four-
vière.

Une pluie torrentielle n'arrêta pas la pro-
cession dans sa marche ; et pas la moindre
manifestation hostile. Après les vêpres de la
sainte Vierge, chantées dana la chapelle , le
clergé se dirigea vers le chantier , où se pres-
sait déjà uue foule très-nombreuse et très-
recueillie. M. de Boissieu , président de la
commission do Fourvière , prononça alors
quelques parolcs vraiment dans l'esprit de
cette cérémonie par la foi et la reconnais-
sance envers Notre-Dame de Fourvière. À
ce moment le temps jusque-là sombre et plu-
vieux , changea subitement , et le soleil brilla
dans un ciel bleu , éclairant Lyon tout en-
tier. Cette brusque transition d'une pluie
battante à un soleil étincolant fit une cer-
taine impression. Cette éclaircie subite était
comme un sourire de la sainte Vierge, qui
Be montrait favorable à la cérémonie. Alors
commencèrent les prières de la bénédiction.
M. le vicaire général Pagnon officiait. L'as-
sistance s'unissait aux diverses prières avec
le plus grand recueillement, mais ce lut avec
un redoublement de foi quand on entonna le
psaume : Niai Dominui œdifien verit domum,
et particulièrement ce verset : Niai Dominui
custodierit civitntem, frus tra  vig ilaiqui cus-
todit eam (Bi le Seigneur ne veille lui-même
Bur la cité, il veille inutilement celui qui est
préposé à sa garde) Cette prière était si
men, en effet , dans le cœur de chacun à cette
bénéd iction dos fondations d'uu édifice des-
tiné à reeonnnStM. Ja garde et Ja protection
du Ciel sur Lyon, pendant l'année si triste-
ment célèbre de 1871 1

Après que la pierre fut bénite , la proces-
sion reprit sa marche et fit le tour du chan-
tier, visitant les fondations et chantant les
litanies des saints. Puis, elle rentra à l'église
et y trouva Algr l'archevêque , qui , n'ayant
pu monter jusqu 'à Fourvière , fit entendre sa
parole paternelle et remp lie de foi ; la fôte
8e termina par la bénédiction du très-saint
sacrement. Rien au retour de la procession ,
pas plus qu 'à son arrivée , pas plus quo pen-
dant tout le cours de la cérémonie , rien ne
vint troubler l'ordre , dont le maintien était
assuré par un grand nombre de gardes ur-
bains.

Franco. — Aujourd'hui , 11 décembro ,
la France versera 200 nouveaux millious à
la Prusse. Voici , d'après une nomenclature
établie par le ministère des finances , la na-
ture des valeurs remises jusqu 'ici aux Alle-mands pour le paiement des milliards: enor, IOO millions ; en pièces do 5 fr., 73 mil-
lions ; en monnaies allemandes, 88 millions •
en traites sur Berlin , 743 millions; en traites'
sur Francfort , 117 millions ; en traites sur
Hambourg, 2G5 millions ; en traites Bur
Amsterdam, 250 millions ; en traites sur
Londres , 2G5 raillions ; en traites sur la
Belgique, 147 millions ; en billets de la Ban-
que de France , 125 millions; portion du
chemin de fer de l'Est codée pour 325 mil-
lions. Total , 2,868 millions.

Itouio. — A l'occasion de la fête de
l'Immaculée Conception , le Pape a donno la
communion a plus de cent personnes.

Une nombreuse députat ion do dames ca-
tholiques, appartenant à diverses nations ,
s'est reunie au Vatican. Cos dames ont pré-
senté au Saint-Père un album magnifique
contenant 20,000 signatures, et elles lui ont
offert une sommes de 70.000 écus. Parmi
les signatures fi gure cello du comto de Cham-
bord. On remarque aussi les signatures du
roi de Naples , des comtes de Trapani , de
Bari et de Caserte, et colles de la grande-
duchesse de Toscane , des ducs do Modène ,
de Parme, des princesses allemandes de
Bade, de Wurtemberg, do Hohenzollern et
d'Iaenbourg.

Le roi do Naples et le duc de Modène ont secrète de Garibaldi adressée à une des no- ( de chemins de f e r  allemands, qui a été tenue
envoyé chacun 8,000 écus. tabilités du parti démocratique de Milan , et

— On lit dans le Journal de Florence : | dont je ne pourrais révéler le contenu sans
« Le Saint-Père a ordonné la traduction ,

en langue française et en langue allemande,
du premier volume do l'Histoire du Concile
du Vatican. Selon les bruits qui courent,
deux consulteurs, qui furent préposés aux
travaux préparatoires du Concile , l'un en
France, l'autre en Allemagne, seraient char-
gés de cette traduction. Alais nous croyons
quo rien n'est encore décidé à ce sujet. Puis-
que nous en sommes à parler encore une lois
de l'important ouvrage du chanoine Cecconi,
ajoutons à ce que nous en avons dit dans un
précédent numéro , la bonne nouvelle que lo
Saint-Père vient d'autoriser une édition ita-
lienne, qui sera mise en commerce. »

— Une heureuse circonstance est venue
s'ajouter dimanche aux consolalious_ que
Dieu a ménagées au cœur de Pie IX. Son
Excellence Donna Maria Pia Alastai , pelite
nièce de Sa Sainteté , novice depuis un an
chez les bénédictines oblates de Tor di Spec-
ehi , a pris le jour dc l 'immaculée Conception
le voile dans l'église de Ste-Françoise Ro-
maine au Forum. La fleur de la noblesse
romaine assistait à la cérémonie qui a élé
célébrée par le R. P. abbé Benoît Santini ,
vicaire général des moines bénédictins oli-
vélains.

Cette scène touchante ne pouvait manquer
d'insp irer un cri de haine à un immonde
journal  qu 'on ne nommedéjà plus , lant il est
connu par ses clucubrations révoltantes.
Voici comment il s'exprime à cc sujet :

• Ah ! ce n 'élait point là le spectacle que
les martyrs italiens voulaient douucr au
monde , en resliluanlBomeà .Italie. Ce sera
une boute éternelle pour les ministres ac-
tuels de l'Italie d'avoir permis qu 'après le
20 septembre 1870, il y eût encore eu Italie
des personnes qui se fissent religieuses. »

Et plusloin , adressant In parole à la petite
nièce de Sa Saintelé, le malheureux journal
s'écrie. :

« Jeune fille infortunée !
« Va, ne crains point , tu seras bientôt dé-

livrée des mains de tes bourreaux! »
Tout commentaire est inutile à calé de

telles pa roles !

Italie. — L 'Univers reçoit les rensei-
gnements suivants sur les menées de la
Franc-maçonnerie eu Italie. On verra que
le radicalisme communard tend de plus en
plus à prendre la tête du mouvement italien:

« Dans toutes les principales Loges de la
péninsule, les FF. MM. t iennent des conseils
secrets, et l'on me communique que les chef?
de la Maçonnerie philosophi que des SI". 82*
et SS' degrés, se sont réunis à Rome pour
décréter des mesures qui disent clairement
où l' on va. Lisez ceci.

« La démocratie, vu les illégalités et les
violences du gouvernement royal pour s'op-
poser à la manifestation du comice du Coly-
sée pour le suffrage universel: — vu que ce
gouvernement est disposé à l'effusion du
sang cl à tous moyens unti-constitulionnels.
tels que arrestations arbitraires , procès el
simulations dc consp irations pour arriver à
uu coup d'Etat et conserver à l' aide de la
force brutale uu pouvoir que le peup le a
conquis et veut, exercer; décrète:

« 1. Tout F.- . Al. ', devra désormais garder
le plus rigoureux secret sur toutes les dis-
cussions et délibérations des L.- . ou sut
toutes communications «pu leur seront faites
personnellement:

« 2 . Qu 'un journal clandestin sera publié
pour informer les FF.- . MM".- , des artifices ,
des abus cl des scélératesses d'un gouverne-
ment réactionnaire ;

« S . Que l'action des comités d'insurrec-
tion dans toute l'Italie doit embrasser ton les
mesures exceptionnelles. »
. « Jl y a plus. Jc sais qu 'une lettre adres-

sée de Rome à l' un de nos plus exaltés pa-triotes de Gènes dit que la sociélé dcs Liberi
eufoni a pris de son côlé des décisions ana-
logues , et d' un caractère peul-ôtrc plus
tranché.

« 1 ouïes les sociétés secrètes d'Italie vont
exiger de leurs adeptes le renouvellement
[lu serment avec les formules terribles que
I on connaît. Les traîtres seront punis sur-
le-champ. Quant aux hommes du pouvoir,
ils apprendront que « la terre d'Italie pro-
duit  encore des Brulus. . Elle l'a prouvé en
suscitant dos Agesiias Aliluuo , des Pioriï et
des Orsini. On s'élève contre le Pape, contre
les cardinaux et les prélats , contre les patri-
ciens ct les principaux catholiques , ct l'on
parodie un discours de Pie IX sur le Redde
rationem. Des listes de proscri ption ont été
dressées par la Libéria, qui a publié les
noms des membres dc la Société pour les
intérêts catholiques , par la Capitale et lc
Tribuno.

« On me comniuuiuue aussi une lettre

compromettre le P.- . AI.-, qui en a eu con-
naissance.

« Seulement il est certain que le général
est dans une fureur croissante contre Victor-
Emmanuel :  il n 'en parle qu 'avec les expres-
sions du mépris le plus ordurier. et se plaint
avec aigreur de l'inaction de ses anciens
soldats, qui peuplent aujourd'hui les cadres
de l'armée italienne. J'appelle votre -atten-
tion sur cette figure de Garibaldi , ct permel-
tez-mui dédire  cependant qu 'il a quelques
qualités dont Gambetta n'a pas môme le
soupçon.

? En ce moment , les regards des républi-
cains italiens se tournent vers les deux sœurs
de l'Italie , la France et l'Espagne. En Es-
pagne, c'est une affaire de mois ou de se-
maines :  il suffit d'assurer une situation à
Zorilhi; dans ce pays-là , ils veulent tous ôtre
chamarrés et commander. En France, votre
situation est envisagée comme excellente
pour l'Italie. Voire Assemblée , diU-on ici,
sera dissoute , et la République menteuse de
Thiers fera place à une nouvelle Commune.

— On écrit de Rome :
• Vous vous rappelez peut-être qu'en

1861, à l'occasion d'une démonstration du
parti libéral dans la soirée du 29 juin , fôte
de Saint Pierre, un gendarme pontifical fut
traîtreusement assassiné au Corso par un
nommé César Lucatelli , lequel , arrêté et
convaincu du crime, fut condamné par les
tribunaux à la peine de mort. Aujourd'hui,
le parti a érigé au Campo Verano un
monument à la mémoire de ce martyr de
la liberté et ce monument a coûté 1,243
francs 59 c. La commission chargée de cette
œuvre pie blâme dans sou compte-rendu le
munici pe de n'avoir pas secondé ses efforts
et de peu se soucier des héros immolés sur
l'autel de la patrie ot de la liberté.

» Les assises d'Ancône témoignent d'un
patriotisme plus élevé. L'assassin du prêtre
Don Luigi Fabbri , un nommé San Giorgi ,
ne s'est pas donné la peine de nier le fait.
Il s'est home à raconter pour sajustification
qu'il avait des motifs sérieux d'en vouloir à
sa victime, attendu que ce prêtre l'avait dis-
crédité publiquement en dévoilant qu'il était
l'auteur d'un vol. Les deux questions sou-
mises au verdict du jury étaient celles-ci r
1" Le nommé San Giorgi est-il coupable
d'homicide? 2" Est-ce à la suite d'une provo-
cation qm- San Giorgi a tué lo prêtre Fab-
bri ? — Aprôs délibération , les jurés pro>
noncèrent non sur la première, oui sur la
seconde question. Co verdict sans appel da
la Cour de Justice, en vertu duquel nu as-
sassin est reconnu avoir tué un homme sans
s'être rendu coupable d'homicide, ce verdict
a paru tellement monstrueux que messieurs
les jurés durent se retirer une seconde fois
et modifier leur sentence. Il va sans
dire qu 'ils changèrent en non le oui sut
la seconde question , de façon que mainte-
nant le crime avoué se trouve avoir été com-
mis sans provocation d la victime et néan-
moins n'être passible d aucune peine. »

¦— Les derniers ouragans ont occasionné
de nombreux désastres marilimcs dans le
golfe dc Nap les. Les lettres reçues ce malin
annoncent qu 'un nombre considérable de
bâtiments ont élé engloutis.

La mer aurait déjà rendu plus de 50 ca-
davres Les pertes sont évaluées à plusieurs
millions.

Autriche. — La Diète de la Basse-
Autriche ne pouvait pas manquer «l'avoir
sa discussion sur les Jésuites. Aloins cette
Diète sait teuir son indé pendance vis-à-vis
du Reichsrath de Vienne, plus ello s'efforce
de trouver une compensation en entrepre-
nant sur le domaine de l'école et de l'église
D'ailleurs , du moment que la Prusse , où
trône lo grand Alaîtro , chassait los Jésuites ,
le FF.-. VV.\ Giskra (Excellence , s'il vous
plaît , et membre de plusieurs conseils d'ad-
ministration) et Kopp et Steudel ne pou-
vaient décemment rester en arrière ; lâchasse
aux Jésuites était devenue pour eux une
question d'honneur, comme ollo l'est pour
tous lea membres des loges maçonniques.

Nos lecteurs savent trop bien la mise en
scène de ces chasses-là et savent par cœur
de quels arguments on y fait feu sur ce gi-
bier. Al " me à Berlin , et dans le temp3 à
Florence, le moude n'a rien entendu débiter
sur ce thème qu'il n'eût déjà lu , mais sou9
uue forme plus conveuable , dans les écrits
des encyclopédistes du siècle dernier. Nous
nous bornerons donc à constater que les dé-
bats dans la Diète de la Basse-Autriche dé-
passent en bassesse de sentiments , en tri-
vialité de langage et eU indécence do tenue
tout ce à quoi nous avons -été accoutumés
en ce genre.

—Daus une .:oiiférence des administrations

à Vienne, et à laquelle assistaient les repré-
sentants des compagnies dc l'étranger, il a
été résolu de réduire considérablement les
prix du transport des voyageurs, de ma-
n'ère à augmenter le nombre des personnes
qui auraient envie de visiter l' exposition
universelle de Vienne. La direction du che-
min de fer du Nord , qui a élé chargée de
l'exécution de ces mesures, va installer un
bureau spécial où seront représentés les in-
térêts de chaque administration par des dé-
légués ad hoc.

Il s'est également formé un consortium
des administrations de chemins de fer en
vue de la question des logements. On a dési-
gné aux entrepreneurs des localités conve-
nables placées aux gares des chemins de fer
qui serviront de succursales et où l'on rece-
vra les voyageurs arrivant à Vienne. C'est
là que les étrangers seront munis de tous
les renseignements et qu 'on se chargera de
leur transport à domicile. Le but de celte
entreprise , qui porte le nom de Weltnusstel-
lungs-Beise und Quarlier-Cenlrat-Bureau ,
est d'organiser des trains rap ides spéciaux
à prix réduits partant de toutes les capitales
de l'Europe à destination de la ville de
Vienne.

DERNIÈRES NOUVELLE S

CONSEIL NATIONAL . — 11 décembre.
Le rapport du Conseil fédéral sur l'inter-

nement de l' armée française del'Esten 1871
a été approuvé. Le rapporteur de la com-
mission, M. Aep li , de St-Gall , a constaté à la
fin de son rapport que les autorités et le
peup le suisse ne se sont pas laissés effrayer
par la charge qui pourrait résulter des soins
à donner à cette malheureuse armée : In ua-
tion suisse a rempli dignement sa tache
grâce à l'intelligence et à l'énergie de ses
autorités et aux générosités spontanées de
toutes les classes de la population. Elle a
donné un démenti complet à lu presse alle-
mande qui se raillait des charges résultant
pour nous de cette catastrophe , châtiment
mérité , disait cette presse , des sympathies
du peuple suisse pour la nation française
pendant cetle guerre malheureuse.

Le total des frais pour 1 internement s'est
élevé à Tr. 12,174,396 , qui sc subdivisent
comme suit : frais de l' internement , fr. neuf
millions 765 ,603; frais de l' armée suisse
chargée de surveiller les soldais français ,
pour 113,000 hommes, fr . 1 ,015 , 160; pour
1 1 ,000 chevaux , fr. 767 ,000. Il est entré eu
Suisse 2,270 officiers et 90,000 soldats fran-
çais.

-EP-GUËS TBLBfiRiPUlôUES. ,

(Service spécial .)

BUCHAREST, 10 décembre.
La Chambre des députés a réélu sou bu-

reau de l'année dernière qui , avec sou pré-
sident , le prince Dimitri  Ghika , appartient
au parti conservateur.

Le Sénat n'est pas encore cn nombreponr
délibérer valablement.

S-r-Pih-KiisiiouiiQ, 10 décembre.
Dans le grand banquet qui a eu lieu à

l'occasion de la fêle  île l'Ordre do St-Qeor-
ges, l' empereur de Russie a porté un toast
à l'empereur d'Allemagne comme doyen des
chevaliers de l'Ordre.

PESTII , 10 décembre.
Le président de la Chambre des députés a

annoncé que le comte Lonyay, avec le cabi-
net , avait donné sa démission et que celle-ci
a été acceptée par l'Empereur. l'Empereur
a chargé le ministre du commerce, M.lSzlavy,
de la formation d' uu nouveau cabinet; jus-
qu 'à ce que celui-ci soit constitué , les anciens
ministres conserveront leurs portefeuilles, à
l'exception du comte Lonyay.

Lc jour de la prochaine réunion de la
Chambre u'est pas déterminé.

BERLIN , 10 décembre.
L'empereur vient de nommer onze nou-

veaux membres de la Chambredes seigneurs,
parmi lesquels le professeur Hceffler.

CAULSRUIIE , 10 décembre.
Le rétablissement de la sanlé du prince

imp érial a fait assez de progrès pour que,
hier , il ait pu faire une promenade qui n 'a
eu que de bons résultais.

U. SOUSSENS, réduotaur.
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Courant . 101.00 73.bO 58.00 61.50
Msprochain —.— 72.00 —.—j— .—
Janvier .
Février . .
Mars . . 69. 50 —.—
Avril . . _._ -_._
Mai . . . —.— — • .— 74.00

Juillet . . — •— ,—• - —
Août . . — •— — • —— .—
4 mois d'été 102.00 —. — 60. 50
Septembre —.— — - . —.—
Octobre . — . . —
Novembre — .— — • . • —
Décembre . —i— ! — • . — 72.50
4 derniers . 103.00 —. . .—
Nov, -Fév. —.— — .—
4 premiers. 101.25 71-50 59.00 78.5CJ
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Juin/Juillet . . . — — — 19.02
Juillet/Août . . — ; — , — —Août/Septembre — — — —
Sept./Octitbre . — — 24V. —
OcUm./Novemh. — — — —
Nov./D<Vembre 57 3/. 84«/. 23'/, 18.22
Décemb./Juuvier 57'/, — 28 'A 18.(4

AMES
A LOUER

dans un passage «rôs-lr«'imciri6 de celle ville
un grand ct vaste magasin.

S'adresser chez M. Joseph PONTET, maî-
tre d'hôlcl aux Charpenliers.

(II 140 F) (M I82 R C)

An ilni i i ' i iuln H achcler un domaine deUII UUIlctlHlL J 00 à 180 poses en prés et
champs.
fe. S'adresser à J. ItliltGY , notaire , à
Fribourg.

Ol 141 F) (M 180 R C)

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est en mesure de fournir des
maintenant à des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensioiis et sciés sur
mesure.

Elle fabrique aussi des traverses de chemin de fer en hêtre , pin ou sapin , des lattes de
couvreurs et plâtriers, douves pour tonneaux ainsi que des échalas de vigne, tuteurs d'ar-
bres, elc.

La fabrication des planches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements ct commandes à la Direction, à Fribourg.

Nous recommandons à tous los amateurs
crue ci-joint de

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

Mlfl. HLTJC2 Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements dc musique dc 100,000 numéros)

è Bâle, Zurich, Encerne, Saiut-Gall , Strasbourg.
On peul également s'adresser a M. A. BOREL, libraire, notre Agent à Fribourg.

La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis IV. IOO
jusqu 'à fr. 2,000.— Sur dcmaiide affranclue , on expédie des l'rlx courants avec
dessins des harmoniums.

( M 1 7 9 R C J

Impr imerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Pari».

Le nouveau S 'maï. Menaces et promesses de
N.-D. de la Salette, par F. Delbreil , 1 vol.
in-14. fr. 3.

Apparition de N.-D. de la Salette, racontée
cl expliquée par Mgr l'évéque de Greno-
ble, 1 vol. in-12, 0*10 et.

Notre-Dame de la Salette , son apparition ,
son culte, le pèlerinage national de 1872.
par le Père J. Berlhier , 1 vol. in-12, fr. l '.

De Paris à Lourdes. Lettres d'un pèlerin du
6 octobre, par Armand Ravelel, i vol. in-
12, ir. 1.

Rome vengée, ou la vérité sur les personnes
et sur les choses , par Bernardin Uussiut,
1 vol. in-12 , fr. 2.

Le Christ avant Bethléem ou sentiments des
Pères de l'Eglise et des priuci paux com-
mentateurs sur tes prop héties figuratives
ct verbales depuis le> premier jour du
mande jusqu 'à J. -C., el sur le sens attri-
bué par les contemporains à ces diverses
propiietics , par M. l 'abbé Morisot , 1 vol.
ui-b , lr. li.

Le Pape , pur saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod ,' évê-
que d'Hébron , suivi de la constitution
dogmatique du Concile du Valican sur le
Bouveraiii Pontife, 1 vol. in-12, fr. 1»80.

Trois apparitions prop hétiques , par l'abbé
Curicque, in-12, 1 fr.

Souvenirs de voyage. Les Hébreux dans
i'istlime de Suez, par le D' Constantin Ja-
mes, in-12 , 1 fr.

Conférences sur Ja divinité de de J.-C. , par
Algr Freppel , iii-12j 8 fr.

Les conciles généraux (insïruclion pastorale"),
purMgï PlanUcv , in-12 , 2 IV.

L'infaillibilité du Pape, par Aluzaaelli, in-12,
2 fr.

La paternité chrétienne , par Matignon , in-
12, 2 rr.

Instructions sur les vertus , par G ridel , 4 v
iu-12,12 lr .

Histoire du concile du Vatican , par Mgr Man-
nenzin-B., 8 fr.

L'Internationale , parle R. P. Hilaire , in-8,
0 130 c.

Rome pendant le Concile , 2 vol., grand in-
8, la fr.

Monseigneur Mermillod, évêque d'Hébron.
Etude biograp hique ct littéraire , par M.
Henri de Vussay, 2* édition , 1 vol. in-12;
prix 2 fr.

Les martyrs de Pic-pus, précédés d'une no-
tice sur la congrégation des Sucrés-Cœurs
de Jésus ct dc Marie (dile dc Picpus). par
le R. P. Pcrdereau , 2" édition , 1 vol. iu-
12 ; prix 8 fr.

Les martyrs de la seconde terreur , par le
vicomle de la Vausserie , 1 vol. in-12, 4*
édition ; prix J fr. 25.

dc musique le nouveau eaialo

„_. SOXfcEUL.

A LA VILLE DE PARIS
Le Représentant de cette importante maison a l'avantage d'annoncer à l'honorable public

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

\_T__MS CONFECTIONNÉS POU HOMMES
tels que : jaquettes , vestons, pantalons , gilels, pardessus en tous genres, chemises blanches
et en flanelle , faux-cols, en outre, plaids et couvertures de voyage.

Grande exposition de Kobcs dc chambre ouatées et double face , haute
nouveauté , depuis 15 ù »0O francs.

OCCASION U N I Q U E :  Un grand choix de pardessus en épais castor,
chaudement doublés , à l'rancs »î>.

Une forle parlie des pardessus et manteaux en caoutchouc de toutes tailles et qualités
sont offerts a très-bas prix en partie ou totalité .

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

La vente commencera le 2 décembre
el sera close le IO décembre.

ICoUK! des Merciers
CHAMBRE N" 12 (A NCIKNNK SALLE A MANGER ]

J. CARITX ET C,E A BERNE
IO RUE DE l ' insiIML IO

SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPAGNE
Malaga, Malvoisie, Alicante , Xérès sec ct doux Fr, 1„70 la bouteille.
Madère, Rancio ùe Oiielva, Mançanilla , MarsaJa „ 2„20 »
Rancio del Prtoralo, Malaga supérieur „ _ „10 „
CADEAUX DE NOUVEL AN TRÈS-AGRÉABLES

Nous expédions en caisses de 6 à SG bouteilles conlre remboursement.
J. CAIUTX et C', rue de l'Arsenal , IO.

(H 1214) (M 181 R C)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec

lions rhumatismales-de toute espèce , contre les maux do dents , les lombagos , les irrita
fions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. i ci de GO cent., chez :
M. ftlETER , pliarmac., à Bulle,

Fabrique spéciale de machines cl instruments ' d agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A REDON (Ille-ct-Villaine)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 18G8 , 7 premiers prix et o seconds à Quimper, 4 premiers
prix et 2 seconds ù Montpellier , 2 premiers prix à Angoulômc. — 2 médailles a l'Exposi-
tion un'Yerse.le «le Paris cn .8IJ1.

Charrue:.-, — Herses, — Roues à cheval, — Butlcurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Uncbc-pnille , — Dépulpcurs , — Laveurs de racines , — Moulins à
pommes.

Pressoir i et vis dc Pressoirs , — Tarares el Machines à battre. — Envoi franco du
catalogue.

Fabriffuc «l'acide sulliiri«iue . e«c.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR" DES
GRANDES MAISONS A NUE AISES

FAURE et ttËSSljEIt
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote ct de phosphate soluble. — Superphosphates
simples et azotés. — Guano chimique, crêalion dc la maison , reproduction la plus
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (8 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog.franc o
d'emballage et de porl dans un rayon dc 400 kilomètres autour de Glertnonl , franco pa*
wagon complet.

FABRIQUE OE TREILLAGES ET CLOTURES
ni»»"

ff la% *iiïJ8& EN TOUS GENRES "̂ ViS"»0*"

J» »*« CJUEPET
à ROLLE (canton cle Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour »eïï*i»if"t
M'J'J*****?

et tables en bois pour jardins, Modelés rus<ia» ow r% »«**«».

Envoi franco des prix courants sur demande.


