
Lc Cliangcracnl des Temps ct le Triomphe
certain du Pape.

(Traduit de l 'Unità cattolica.)

Le môme Joseph Ferrari qui , le 27 mai
18G0, disait à la Chambre : « La Papauté que
vous croyez morte ou moriboude , moi qu 'on
ne peut soupçonner d'avoir pour elle une
véiu ' ralion aveugle , je la crois très-forte; je
vois quo tous ceux qui l' a t taquent courageu-
sement , finissent mal; » le même Josep h
Ferrari qui , le 26 mars 1861, rappelant à la
Chambre l'ancien royaume d'Ilalie , pronon-
çait ces paroles: « Rome est fatale aux rois,
et elle n 'a jamais élé vue de sou dernier
roi; > ce Ferrari , le 28 novembre 1872, s'est
moqué des espérances du Pape , parce que
le monde est changé.

c En premier lieu, a-t-il dit , le Valican
qui juge de l'avenir par le passé, considère
ce royaume d'Ilalie comme la résurrection
de l'ancien royaime d' Italie, traduit en dia-
lecte piémontais , el il combat Victor Emma-
nuel II comme il a combattu Napoléon I.
C'est pourquo i il hait l' uniformité des an-
ciennes lois françaises , qui s'est reproduite
nvec notre unification: c'est pourquoi il ac-
cuse, comme un tiéiil, cl Je roi de Rome gui
reeomparaît , non p lus enfant , el le.i conseil-
lers qui l 'entourent , non plus étrangers; et
les Chambres qui l'assistent , non plus muet-
tes, comme dans les temps passés, et les plé-
bisciles plus nombreux qu 'alors. Il cherche
à vous accuser eu vons compromettant , et
avec l'art de la Compagnie de Jésus, il fait
tourner conlre vous vos propres institutions. »

A près avoir ait ensuite que les ennemis
du Pape ne peuvent attendre, leflépiitéFvr-
rari a ajouté que « le Pontife attend les évé-
nements » et que ses desseins « sont les
mêmes qu 'en 1814contre Napoléon I; • puis
il s'est écrié: • Je comprends qu 'ils sont
exagérés , absurdes , et que le inonde e.>l
changé. ¦ C'est là une raison qui n'appar-
tient pas en propre a Joseph Ferrari ; mais
que d'autres encore allèguent avec lui , el il
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Plus sa mère mettait ordinairement de
calme et de modération dans l'expression de
ses sentiments , et plus il était atlecte cetto
fois de sa véhémence. . . . .  ,

U fallait que le coup eût ete bien rude
pour réagir à ce point sur un caractère na-
turellenitut doux et indulgent. . .,

— Le combat sera plus long, plus opiniâ-
tre, et présentera encore plus de difUçultea
que je me l'imaginais, so dit le j eune homme ,
-j — •* j— —« * i i i mp l l i u ». ww »*-» »— 0 . 1

il faut donc «n'armer de résolution et ne
persévérance, m'aguerrir contre des j lessu-
res inévitables ; la vérité, to progrès, la li-
berté méritent bien quelques sacrifices. Pau-
vre chère mère I j'aurais voulu lui épargner
cette peine 1 maia le temps et la nécessité lui
apprendront à s'y résiguer.
].. Et un peu réconcilie avec lui-même après
avoir ajouté cette nouvelle erreur â celles
qui obscurcissaient déjà sou tsprit , le jeune
homme se dirigea d'un paB précipité, et

est bon de I examiner , parce que I histoire ,
celte maîtresse de la vie , devient une chose
vaine pour un grand nombre d'impies ct un
très-grand nombre d'imbéciles , qui à ses en-
seignements opposent cette stup ide ritour-
nelle : ¦ Lc monde est changé. •

Ils nous concéderont au moins que sur
un point le monde n'est pas changé , en ce
qu 'il n'a jamais cessé d'alléguer conlre le
Pape que le monde est changé. Lorsque Na-
poléon I dépouilla it et emprisonnait Pie VII,
et udirail ainsi sur sa tête ics redoutables
censures de l'Eglise , savez-vous ce qu 'il ré-
pondait ù ceux qui lui rappelaient la foule
des rois et des empereurs terrib lement châ-
tiés par Dieu, pour avoir combattu son Vi-
caire sur la terre 1? Il répondait: « Le monde
est changé. • Dans une de ses (étires au
vice-roi d'Ilalie , il lui demandait en parlant
du Pape: « htnnre-t-il combien les temps
sont changés? Me prend-il pour un Louis le
Débonnaire? Ou croit-il quesosexcûmmuni-
calious feront tomber les armes des mains
de mes soldais ? »

Trois années plus tard les événements ont
prouvé que les lemps n'étaient point changés,
ou que , si le monde élait changé, Dieu ne
l'i t i i t  point , qu 'il était toujours prêt à punir
les ennemis de son Eglise et ù défendre les
droils du Pontife romain et de l'innocence
opprimée. L'année 1814 citée par lo député
Ferrari prouve elle-même toute l' absurdité
de celte raison si souvent alléguée : « Le
monde est changé. »

Mais il y a plus. A près Napoléon I est
venu Napoléon III , peul-elre plus perfide que
le premier, et il a traité Pie IX plus mal en-
core que n'a été traité le Pape par son oncle.
A qui écrivait alors qne le second empire
finirait mal comme le précédent , parce qu 'il
attentait aux droils du Souverain Pontife , on
répondait par Vépilhèle de fou ct par la rai-
son que le monde était chang é; puis on fai-
sait ressortir la différence entre la manière
d' agir des deux Bonaparte , dont l' un avait
fait arrêter le Pape , tandis que l' autre cher-
chait à l'étouffer eu l'embrassant , d'où l'on
concluait qu 'ils ne pouvaient avoir le mémo

comme s'il voulait s'enlever à lui-même la
faculté de réfléchir , vers la lointaine rue de
Souhise où élait 6iiuée , ainsi que nous l'a-
voua déjà dit , la maison de M. Vanderer .

XI

Quel que fût le courage avec lequel Péli-
cie i mbrassait sa nouvelle position , elle ne
put se défendre d'une certaine tristesse en
s'éloiguant de sa famille.

André cachait aussi mal sa mauvaise hu-
meur que la bonne Agathe sou chagrin , tan-
dis que les enfants ne voulaient pas laisser
partir sœur Félicie et murmuraient haute-
ment contre cette méchante Berthe qui la
leur enlevait.

Tous semaient par avance le vide que ce
départ allait faire dans la maison, et, si Fé-
licie en avait domé, elle aurait pu juger alors
à quel point elle était chéri»

— Que serait-ce donc, si j'étais partio
pour l'Angleterre? disait-elle en dissimulant
assez mal BOU propre chagrin.

J'aurais bieu pu mettre mou veto au der-
nier moment , repartit sou beau-p èré ; du
reste , mon enfant , rappelle-toi que tu as tou-
jours ta place marquée , et ne reste pas avec
cette pauvre bosBue , si elle te rend la vie trop
dure.

Nos bras comme nos cœurs to seront tou-
jours ouverts.

soit. Noussoulenions , de notre côté, qne peu
importait la manière dout on faisait la guerre
an Pape , qu 'il suffisait de lui faire fa guerre
pour avoir à s'en repent ir , et que Napoléon
lll recevrait son cMtinicnt comme son owle.
Il l'a effectivement reçu à Sedan dans cette
nuit fatale, où il a perdu lout à la fois l'em-
pire , l 'honneur et la patrie.

O vous qui diles: «Le monde est changé, »
allez àChileshurt , contempler ce malheureux
qni y mange le pain dur de l' exil. Le 2 dé-
cembre 1861 , Joseph Ferrari disait à la
Chambre : € Que pense l'héritier de Napo-
léon I de la tradition qui le précède? Sur
quel point du passé se fixe son regard ? Je
ne le sais. » Une chose dont M. Ferrari peut
êlre cerlain , c'est qu 'il ne pensait ni à Sedan
ni au i" sep tembre 1870.

Et cependant il est arrivé avec ta pléni-
tude des temps. L'hypocrite persécuteur du
Pape , l'auteur princi pal de ses afflictions a
reçu un châtiment exemplaire. Comme « le
monde élait changé, • Dieu s'est servi d'au-
tres moyens pour satisfaire sa justice ; mais
elle a été satisfaite, parce que la justice de
Dieu ne change pas.

Un jour viendra où les descendants des
rebelles Wallons , à qui leur rappellera la lin
d'autres ennemis du Pupe , répondront: « Le
monde est changé; » et nos descendants
paurrant ajouter un nouvel itrgumei.. ii ceux
que nous avons mentionnés , à savoir les pa-
roles prononcées par le député Ferrari .iaus
la séance du 28 novembre 187â: « Le monde
est changé. » Ils rappelleront ces paroles
comme nous avons rappelé celles qu 'écrivait
en 1808 Napoléon l au vice-roi d'Ilalie:
« Ignore-t-il combien les temps sonl changés?!

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 16 décembre.

Des correspondances particulières de Po-
sen reclifii'iil le télégramme de cette ville ,
que nous avons publié sous réserve , el d'a-
près leque l tontes les églises de Posen au-
raient été fermées par ordre du gouverneur
de la pro vince. La mesure administrative

— Je le sais, père je le sais ; ct co m'est
une bien douce pensée.

— Au bout de peu de jours tu sauras à
quoi t'en tenir sur tout ce monde là.

Jo ne dis rien de mon frère , qui a du bon
et du mauvais , mais Mme Armande m'a tou-
jours paru avoir sur les lèvres plus de vinai-
gre que de miel.

Quaut à Berthe , si la pauvre fillo a perdu
la tôte. tu ue saurais la lui rendre.

— Mon ami , interrompit Agaihe , no vau-
drait-il pas mieux laisser Félicie juger par
elle-même de l'état des choses quo de lui faire
un tableau aussi décourageant.

— Et si j'ai mon but , Agaihe?
— Un but que je compr< -ni '« père, et dont

je vous remercie ; mais ma résolution eat
prise.

— Eb bienl va , mon enfant , je ne te dis
pas : Que Dieu te conduise, mais bien : Que
Dieu te ramène 1

En arrivaut chez M. Bastien Vanderer ,
Félicie fut introduite aussiiôt dans le salon
où se. trouvait seulement Armande .

L'accueil froid ot cérémonieux qu'elle
eu reçut lui prouva que la mère de Berthe
n'approuvait pas le plan conçu . par son
mari

Eu eflet , Mme Vanderer était secrètement
blessée de voir confier à une étrangère la tâ -
che qu 'elle avait abandonnée elle-même, eu
la déclarant impossible; elle trouvait enfin

n'a frappé , en réalité, que ies églises dépen-
dant des collèges et des deux séminaires.
Elle élait motivée par une lettre pastorale
de l'évoque, dn diocèse, dans laquelle Mgr
Ledoehowski protestait avec beaucoup de
fermeté contre ies persécutions dont souf-
frent les catholiques de Prusse , el recom-
mandait éloquemment h ses diocésains un
redoublement de dévotion au , Sacré Cœur
de Jésus, à l'effet de conjurer les dangers
qui menacent l 'Eglise. La lecture de cette
lettre pastorale a été défendue par ordre du
gouvernement, et c'est à titre do mesure
préventive que le service divin n élé sus-
pendu dans les établissements d'instruction
publi que , le dimanche 8 décembre. Depuis
lors , des poursuites ont commencé contre les
préires qui ont donné lecture de la lettre de
l'évoque dans les églises paroissiales de
Posen.

Les nouvelles do Berlin , relatives, à ta
crise ministérielle en Prusse, font entrevoir
qne la résistance du roi. qui a refusé jus-
qu 'ici d'accepter la démission du ministre de
la guerre, n'emp êchera pas M. do Uoon de
maintenir cette démission. Son désaccord et
celui de son collègue du département de l' a-
griculture, M. de Selchow, avec M. de Bis-
mark , paratt flagrant. On ajoute que le mi-
nistre de l'intérieur , comte d'Eulembourg,
serait , de son crtté , à la veille de prendre sa
retraite.

Un instant , on a cru à une reconstitution
du ministère ; M. dc Bismark se serait démis
de ses fonctions de président du cabinet,
pour no conserver que certes de cùancefier
de l'empire ; mais cette résolution de sa part
n'a pas été sérieuse. Samedi, le chancelier
est rentré à Berlin et a présidé aussitôt le
conseil des ministres restants. — La Gazetf a
de là Croix annonce que le comte Solms,
ministre de l'empire d'Allemagne au Brésil ,
sem prochainement chargé du miuistre des
affaires étrangères.

Le bruit répandu par ics journaux que M.
de Bismark voudrait déposer la présidence
du Conseil des ministres de Prusse pour
rester seulement chancelier impérial et mi-
nistre des affaires étrangères , est interprété
eu ce sens que M. de Bismark voudrait con-
centrer l'administration prussienne et deve-
nir réellement le ministre dirigeant dc la
Prusse.

Dans la séance du Reiehsrath de samedi ,
le ministre prussien des finances a présenté

I'elicie bien présomptueuse de l'avoir accep-
tée sans y être autorisée par elle.

Aprèa quel ques mots qui firent compren-
dre à colle-ci l'esprit d'antagonisme dont
Mme Vanderer était animée à son égard ,
il y eut un court silence, puis Armande con-
tinua:

— Du reste je me lave les mains de ce
qui pourra arriver , en espérant toutefois, que
M. Vanderer ne s'obstinera pas a trop pro-
longer nne épreuve dont les suites pourraient
être très-fàcheuses pour notre malheureuse
enfant.

U m'est permis , je crois, de douter qutane
étraugère réussisse là où j' ai échoué, moi
quo le résultat intéressait plus que personne.

Félicie sentait les larmes la gagner, ce-
pendant elle répondit avec un calme appa-
rent :

— Ne m'enlevez pas mon courage, ma*
dame, car ir fait toute ma force.

— Soit; mais selon moi. ce courage pour-
rait bien s'appeler du nom de témérité , et je
dois vous répéter que je redoute les suites
de cette épreuve pour mon infortunée Berthe.

L'arrivée de Bastien fut un véritable BOU»
lagement pour la jeune fille.

— Je vois avec satisfaction , mon enfant ,
dit-il , en lui serrant la main , que vous n'a-
vez pas reculé au dernier moment„comme je
le wvtiguais ua peu.

(A suivre.)



le compte rendu financier, du royaume pour cèvront , à dater du 1" janvier 1873, les trai- de la Muotta , a éclaté une tempête cffroya-
1871 et le projet de budget pour 1873, ac-
compagné d;un cxposé,duquel . i l . résulte:.que
pour 1873 lès dépenses seront' supérieures
de 2S.' inillidns ct demi de thalers, el les re-
cettes de l'J millions dé limiers aux dépenses
et recettes "dé l 'exercice de" 1872.

Pendant rannée 1872 , il n 'a élé lait au-
cun usage par le gouvernement des res-
sourcés extraordinaires mises à sa disposi-
tion par le Reichsrath , en raison des soldes
actifs restés en caisse à la lin de 1871 et
qui ont élé assez considérables pour que ,
non-seulement d' après les prévisions l'exer-
cice de 1873 ne solde pas par m> déficit ,
mais s'annonce avec uu excédant des recet-
tes sur les dépenses dc 3 millions cl demi de
limiers.

Des dépêches de. Viennc rendent compte
de l' ouverture de la session du Reichsnilli
autrichien. Les députés du Tyrol et du VÔC-
arlberg ont refusé de paraître à l'Assemblée;
Us paraissent devoir persister daus celle ré-
solution , jusqu 'à ce que le gouvernement ait
relire le décri t qui u dissout la Dièle du Ty-
rol. — Le projet dc 'loi sur les élections di-
recles n'est pus encore présenté au Reichs-
rath.

Le Congrès de Madrid est saisi en ce mo-
ment d'un projet de loi sur le recri i leuient ,
déclarant le service personnel el obli gatoire
indispensable à la bonne organisation de
l'armée espagnole. Une dépèche de Madrid ,
en dalc d'hier, porle que le rapport sur co
projet de loi vient d'èlre lu à la Chambre ;
mais les termes ambigus du télégramme ne
nous permettent pas d'apprécier le sens des
conclusions prises par le rapporteur.

D'après la même dépêche , le chef du ca-
binel , M. Zurilla , aurait alhrmé au Congrès
que le nouvel emprunt  dc 2ol),UUU ,UUU de
pesetas, dont la souscri ption n été ouverte ,
aurait été trois fois couvert. Nous croyons
que ce renseignement , par cela même qu 'il
émane de source olticiellè, a besoin de con-
firmation.

Une triste nouvelle nous arrive de Munich.
L'élat mental du roi de Bavière insp ire les
plus vives inquiétudes. Depuis longtemps
déjà , Sa Majesté Louis II vivait retiré à la
campagne el ne s'occupait p lus d'affaires.

CONFfcbEïiATL QIN

Dans la réunion tenue vendredi soir aux
Boulangers, il u élé décidé de déposer sur le
bureau du Conseil national les deux proposi-
tions suivantes :

1° Inviter le Conseil fédéral ù présenter
un rapport et des propositions sur la manière
dont pourrait être reprise lii révision de la
Constitution fédérale.

2° Inviter  le Conseil fédéral à présenter un
rapport et des propositions sur la manière
dont il serait possible de s'oppo.-cr aux
empiétements du clergé catholique , en se
basant' sur la Constitution et les lois ac-
tuelles.

La première proposition a été déposée
samedi ; la .seconde- le sera dans quelques
lours

CONSEIL NATIONAL .
AÎ>é'c«cc du 14 décembre.

A l' ouverture de la séance, M. le président
lit une motion signée de 73 députés, tendant
à inviter le Conseil fédéral à faire un rap-
port sur la proposition do reprendre la
question de la révision de ia Constitution
fédérale.

M. Klein en demande le dépôt sur lo bu-
reau , plusieurs députés n'ayant encore pu
BÎ gner cette proposition. M. le président an-
nonce que le dépôt de cette motion sera
ajourné.

Le Conseil passe à la suite de la discus-
sion du budget de 1873.

Sur le 3* postulat do la commission du
Conseil national , ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il ne serait pas opportun d'accréditer un
représentant à Constantinople, et à fairo à
ce sujet , dans ia prochaine session, un rap-
port aux Conseils. »

M. Kaiser, rapporteur do la commission,
propose de la retirer sur les explicationa
fournies par M. le conseiller fédéral Welti,
disant qu 'un représentant à Constantinople
entraînerait à des dépenies trop élevées, et
que la convention internationale actuelle-
ment en négociation avec la Turquie répon-
dra certainement aux besoins non-seulement
les plus pressants, mais encore aux éventua-
lités qai pourraient se produire.

L'Assemblée passe à la discussion sur les
traitements des légations suisses fixées com-
me suit :

« l* Les légations suisses à l'étranger re»

tements suivants :
Légation à Paris fr. 50.000

» à Vienne J> 40,000
à Berlin . 40.000

D à Rome P 40,000
» 2° Les crédits ci dessus feront partie du

bud get pour l'année 1873.
» 3° Les décisions contraires au présent

arrêté fédéral sont et demeurent abrogées. »
A l'occasion du budget du Dé partement

de l'Intérieur. M Klein propose d'inviter le
Conseil fédéral à présenter un rapport sur
la manière de mettre les services du bureau
de statisliqae en rapport avec les dépenses
qu 'il occasionne , et d'inviter le Conseil fé-
déral à nommer provisoirement jusqu 'au mo-
ment où le rapport sera l'ait, les fonctionnai-
res du dit bureau. M. Klein fait une violente
sortie contie le bureau de statistique.

M le conseiller fédéral Schenk accepte la
première partie de la proposition de M.
Klein, mais repousse la diuxième. Cet.avis
est adopté.

Pour rétablissement d'une serre pour le
palais fédéral, il est demandé un crédit de
ï 1,000 fr. qui esl accordé, dans la supposi-
tion (pie le terrain nécessaire s- ra cède â la
Confédération par la ville de Berne pour uu
long terme , au moins 20 ans.

Le postulat 4 qui est ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral ost spécialement in-

vité , dans  le sens du postulat  du 20 jui l le t
1872 (Roc. off. X, 880, n" 7), à étendre aussi
à l'administration du matériel l'uniformité
de la tenue des comptes, »
est modifié par M. Schercr, conseiller fédé-
ral dans le sens d une réorganisation dans
l'administration du matériel militaire et sa
comptabilité.

Le 5' postulat est adopté comme suit :
«¦ La commission rappelle au Conseil fé-

déral plusieurs postulats qui n'ont pasencore
reçu de solution et qui se rapportent au bud-
get et aux finances fédérales ; elle invite ce
corps à y donner suite le plus tôt possible. »

La séance est levée.
CONSEIS DES ETATS

M. Ring ier se plaint  quo saus en avoir in-
formé ie conseil , lu salle a été occupée hier
soir par les membres de la conférence de
l'exposition de Vienue.

11 est décidé que dorénavant , pendant les
sessions, une puriniauiou préalublu devra 6trc
demandée.

Le recours de Jos. M. Durrer, à Sarnen ,
contre l'arrêté du Conseil fédéral du 15 mai
1871, concernant une violation de la Consti-
tution , a ete rejeté après une longue discus-
sion et conformément aux propositions du
Conseil fédéral.

Sur le recours Niederberger il est passé à
l'ordre du jour.

La majorité de la commission militaire
proposait du donner nu Cousi-il national la
priorité sur la lui modifiant 1 uniforme des
milice.-.

Cet avis a été rejeté conformément aux
proportions de la minorité.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerne. — La commune bourgeoise de
la ville a décidé unanimement de consacrer
une somme de 200 ,000 l'r. à la construction
d' un musée des beaux-arts II serait situé
au-dessous du Petit-rempart et continuerait
la Rue fédérale. L'Etat céderait gratuite-
ment le terrain .

IiUceruc. — Lo peup le lucernois a
adopté le projet de subvention de l'Etat
pour la ligne Langnau-Lucerne par l'Ent-
tebuch; voici daus quelles conditions : Il
existe daus le canton de Lucerne uno loi
aux termes de laquelle touto décision du
grand conseil entre en vi gueur toutes les fois
que le chiffre de 13,000 votants n'est pas at-
teint lorsqu'elle eBt soumise à la votation
qui nous occupe. Or , c'est là ce qui est ar-
rivé dans lo cas dont il s'agit : en effet , sur
30,715 électeurs inscrits 4718 seulement
ont pris part au scrutin ; 3999 citoyens ont
voté non et 519 ont voté oui ; d'où , la loi à
la main, cette conclusion que la subvention
est adoptée par le peuple quoique rejetée
par 4000 suffrages contre 500.

— La décision du Conseil d'Etal de ce
canton qui a fermé à M. le professeur Hei ¦ i -
keris l'église des Franciscains, a élé adoptée,
selon \'Eid genasse do Lucerne, par trois
conseillers d 'Etat seulement, savoir MM. Se-
gesser, Schnyder et Bell,

M. Kopp élait à Berne au Conseil des
Etats, M. YVechsel (libéral) était malade , et
MM. -Zingg et Weber ont voté contre la
mesure dont il s'agit, qui a été prise par con-
séquent à la majorité de trois voix contre
deux.

fteltwytz. — Le 9 décembre , soit lundi
dernier, vers 6 heures du soir, dans la vaUée

ble. La pluie mêlée de neige était chassée
par un vent violent ; les éclairs brillaient
matés aux éclats du tonnerre. C'est un temps
exceptionnel pour une époque de l'année
aussi avancée.

Appenzell (Rti -INT.; —- La Consti-
tut ion de co demi canton , volée le 24 no-
vembre, est recommandée à l'Assemblée lé-
déraJe pour sanction .

Valais. — M. Ferdinand de Torrenté
ayant irrévocablement donné sa démission
de président du Conseil munici pal de la ville
do Sion , le Consoil d'Etat a fixe l'é-
lection complémentaire au dimanche 22 dé-
cembre.

A St-Gingolph, les élections communa es
à l'exception de celles du juge et du juge-
substitut , n 'ont pu avoir lieu le 8 décembre ;
la votation a dû tre suspendue ;\ la suile
d' un violent, tumul te  soulevé dans la salle
m'-me du vote. Les opérations électorales
seront reprises dimanche prochain, par or-
dre du Conseil d'Etat. M. le préfet D fagoz
a été dési gné comme commissaire pour sur-
veiJli-r Je scrutin et faire maintenir l'ordre.

— La saison avancée n'arrête pas l'ar-
deur de<" touristes aventureux. Un Hollan-
dais , M. Lamswerde , s'est rendu le 27 no-
vembre , «les bains de Loèehe par la Geinmi
au Daubenhorn ; le 27 il faisait l'ascension
du Toi-remhorn ; le 4 décembre il qu i t t a i t
Viége pour se rendre à Z rmat t , le jour sui-
vant  il couchait au Ityffel ; le. G il ascendait
le Gornergrat et rentrait le 7 à Zermatt , sa-
tisfait de courses accomp lies par un temps
favorable à la vuo éten lue dont on jouit
depuis ces sommets des Alpes.

Neuchâtel. — M. Auguste Lambert,
à Chez-le-Bart , simple horloger , a inventé et
exécuté lui-même une machine très-ingé-
nieuse , mue par la vapeur , pour fabri quer
des viroles, des pitons et des chapeaux de
montres. Cette machine transforme le fil de
laiton dont elle s'empare, en quinze secon-
des , dans une virole irré prochable que
l'hologer doit encore fendre pour pouvoir
s'en servir. Toutes les fonctions de la ma-
chine sont automati ques et dérivées d ' un
seul arbre moteur , même la gouite d'huile
nécessaire pour l'action du foret est donnée
régulièrement et au moment voulu par la
machine, qui ne demande que la surveil-
lance inévitable pour remp lacer le fil de
laiton consommé et pour changer un foret
cassé. Ce remp lacement se fait du reste fa-
cilement et rapidem. nt. Le réglage dis dif-
férentes vitesses est commode et sûr.

Quant à la portée industrielle de cette
machine pour la fabrication d'horlogerie ,
aile constitue un progrès en ce sens qu 'elle
remp lace pour certaines petites parties de la
momie lu f  .attire acra lie à lu main «u
moyen d'outi ls  p lus on moins per ectionnes ,
par une fabrication mécanique qui , tout ' en
livrant des produits plus parfaits; les four-
nit en grande q u a n t i t é  et. par consé quent ,
sensiblement nuil .oui-  marché. La mai bine
à viroles de M. Lambert fait qua t re  pièces
par minute (celle à piton seize et c. Ile à
chapeaux cl.jux pièces), pour no parler que
iU lu premier/ }, on voit quYlle pein produire
par jour de 12 heures de travail  20 grosses,
et par au GOuO grosses de viroles ou bien
8G4 000 virnl. -s par an. ce qui peut suffire
pour couvrir à peu prè-» toute la demande
de cette fabrique neuchâteloise.

CANTON m Fitmoim *
De la Haute Gruyère , le 13 décembre 1872.

Monsieur le Rédacteur ,
On a essayé, de certains côtés, de faire

croire qu 'il existe un peu de mécontentement
parmi les instituteurs de notre canton , au
sujet de la loi sur les traitements, votée der-
nièrement par le grand conseil, a Cette loi,
dit-on, est insuffisante ; elle reste bien au-
dessous des besoins et des exigences du
teinps actuel , il fallait faire davantage , ou
ne pas s'en mêler, etc., etc. »

Des critiqueB de cetto nature ne peuvent
assurément pas être le fait de membres du
corps enseignant fribourgeois , de ce corps
qui a fait jusqu 'ici preuve d'un véritable es-
prit d'abnégation , qui a su mettre si long-
temps le dévouement au-dessus des questions
matérielles et des calculs intéresses.

Pour nous, instituteurs de la Haute-Gruy è-
re, nous nous faisons un devoir de constater
publiquement quo lo grand conseil , en vo-
tant la nouvelle loi sur les traitements des
instituteurs, a fait en notre faveur tout ce
que les circonstances et la situation finan-
cière de l'Etat et des communes permettaient
de faire. Si mécontentement il ya quelque part ,
ce n'est donc pas dans notre contrée. Nous ac-
ceptons avec recounaissance les importantes
améliorations apportées à notre situation

matérielle; nous voulons y correspondre par
un redoublement d'ardeur et de dévouement;
et nous ne partagerons j amais les sentiments
de ceux qui mettent leur intérêt personnel
au-dessus des besoins publics , qui ont juré
do ne se déclarer jamais satisfaits , de tou-
jours blâmer  et critiquer.

Ainsi , Monsieur le rédacteur , les institu-
teurs de la Haute-Gruyère témoignent à
Messieurs les membres du Grand Conseil
toute leur reconnaissance pour les décisions
qui viennent d'être prises en leur faveur , ils
remercient en particulier Monsieur le Direc-
teur de 1 Instruct ion publi que , et aussi leur
cher et bon inspecteur, M. V . Gillet. qui a
pris l ' ini t iat ive de ces importâmes amélio-
rations , et qui a rendu ainsi un si grand
service à la causo de l'instruction dans notre
canton.

A gréez . Monsieur le Rédacteur , l'assuran-
ce de notre entière considération.

Au nom îles dix instituteurs de la Haute-
Gruyère el d ' un instituteur voisin, qui
se sont concertés à cet ejj' et.

M. PROGIN.

iWlYELLES DE L ETRANGER

U.eu res cie Paris

(Correspondance particulière de lu Liberté.)

Paris , 13 décembre.
La séance d' hier a peu intéressé, la Cham-

bre , les préoccupations étaient ailleurs. Tou-
tes ies fractions parlementaires étaient vive-
ment surexcitées par-les paroles prononcées
ia veille. 11 circulait dans la salle comme
Un frisson , avant-coureur de la grande ba-
taille qui doit se livrer demain. A gauche,
M. L. Blanc pérorait  au milieu d'un groupe
composé de MM. Schcelcher, A. Naquet ,
Brelay, Pascal Dupra l , Peyrat. Turques
Lamy, Crémieux , J. Favre 'et Wernier. A
droite , M. le duc de la Rochefoucauld était
entouré de MM. de Castciluiie , Ba ragnon,
Martin d'Auray, Dahirel. de Belcastel , de
Liicomhe, etc., qui semblaient l'écouler avec
attention; Les plus calmes étaient émus. AI.
Lili ré. lui-mémo nvai l  abandonné ses livres;
et , l'ai l  iuoui , s'était mêlé au groupe des dé-
mocrates chevelus qui discutaient avec M.
Louis Blanc. Ou dit que l' ordre du jour dc
la droite contiendra 1 aflirmation du dmit et
du devoir pour l'Assemblée de ne se séparer
(propres la libération du terriioiic; cl qu il
invite le minislre.de l' in tér ieure  faire cesser
l' agitation (lissolulionniste. Parmi les ora-
teurs qui pr endront  la parole, nous pouv ons
citer e» premier rang M. le duc d Andiffrel-
Pasqui r.

Maintenant, quelle sera l'a l t i tude du go»'
reniement dans loute celle affaire? On$_
le sait pas encore, et loules les hypothèse?
qu 'on édifiai! hier sont a bsolument  dénùejs
de fondement. Rico n 'est encore résolu. Tnut
clique, »»us pouvons dire, c'est que M.TbJcfjj
n 'a pas r iu leul ion de prendre la parole- 1'
assistera, peul-èlre. à la séance, et louh-foiSi
cela n 'esl pas encore certain. C'est M- du
Goujard probablement qui sera chargé d'ex-
primer l 'op inion du gouvernement tel 1

?
qu'elle aura élé formulée en conseil dcs im*
nislrrs. Néa oins , il pourrai t  bien se faire.,...,,.,. .... „.,., .. _— ~.. .— ,
qu 'à l;i dernière heure M. Thiers prit lî»|î
uu débat. L' inlérèl des délibérations de la
commission des 80 esl un peu effacé en ç

e

moment par l 'intérêt ardent de la séance de
samedi. M. Thiers et M. Dufaure ne pren-
dront pas la parole dans la séance d'àuJOUQ
d'hui ;  lundi  seulement , ils se rendront de-
vant la commission des 30: ils désirçiu
connaître auparavant lc résultat de la séauc
de demain. ,

Plusieurs groupes de députes doivent et-'
mander à la commission des 30 le re"v
des pétitions dissolu tion nistes. Le décou r1'
gcinent gagne déjà les membres de la gn

(e3
che. Devant les résolutions prises .P

,ir
0„i-

trois fractions de la droite, un certain " -s
lire de députés se sont effrayés, et ?'! .L,,s
le part i , dit-on , de garder la neulrnl fi c ,CIl j
le débat de demain. Quel ques-uns rêgFe* ^ye
même de a'èlrê associés à l'extrême S" .g[e
pour approuver l'agitation dissolût»''"' '

Selon toute probabilité , l'Assenil'K*¦

tionale prendra quelques jours dc vac
à roccasion des fêles de Noël. ( ;cs..v"!ollt je
commenceront le 22 décembre et un»
6 janvier. , n___ J,â hier

Le général Chanzy a quitté F*ns »»<*

pour retourner à son posto-

Lettres «le Versailles.

(Correspondance pa rlkulière de la Liberté-]

Versailles, 13 décembre-

Je" uc vous parlerai pas de la séance d'i»<*



elle n 'a offert qu 'un très-faible inté rêt, non me qu'aussi longtemps qu'on emploiera de . le ministre des finances , il ressort ce fait pa- , Golhard et sur les travaux exécutés jusqu à
pas qu 'en d'aulres temps il ne fût inléres- j p etits moyens (mezzucci), les italiens ne tent , ce fait inexorable , que la dette conso- ..présent.
sant ct utile d 'analyser les diverses questi ons
traitées hier très-rapidement pendant la dis-
cussion du budget du ministère de l 'intérieur:
inspection des prisons , fusion de l'adminis-
tration des postes et des télégraphes, coloni-
sation algérienne , etc. Mais malheureuse-
ment la politi que mil i tante  absorbe tellement
les esprits , que l'Assemblée elle-uiême ne
prèle qu 'une alUe.-iliou distraite aux collo-
ques qui s'élèvent de lemps en lemps entre
la Commission dû btiûget et les ailleurs d'a-
mendements. D'ailleurs , le budget a élé pré-
senté si tardivement , suivant une habitude
reprochée aux gouvernements antérieurs,
mais qui se retrouve fidèlement sous des gou-
vernements nouveaux , que , bon gré malgré,
l'Assemblée est contrainte de presser la dis-
cussion du bud get. C'est ainsi que des éco-
nomies possibles, cl panant dési rables , qui
étaieut dans le sentiment de l' Assemblée,
n "ont pu être réalisées. Si le sens commun
et l' espril de justice habitaient un peu plus
souvent les cervelles françaises , si le pays
élait moins ahuri , il saurait h qui s'en pren-
dre du trouble dout il se p laint el dont il
souffre; il saurait à qui demander compte
du bien qui ne se fait pas , et ré partirait
mieux qu 'il ne le fait les responsabilités de
notre situation. A ce po int dc vue lii lecture
dc la presse parisienne dite libérale esl des
plus affligeantes. Je suis consterné de voir
chatpie Ibis qu 'une crise éclate , avec quelle
audace et quel mépris de la vérité et de la
justice les faits sont dénaturés! Eu ce moment
lisez le Corsaire, lu République Française el
les Débats , le Bien Public, le Soir , le Rappel ,
Y Evénement. V Opinion nationale , le Temps,
l 'Avenir militaire , etc., etc. , les officieux
comme, les radicaux , tous poursuivent avec
un acharnement incroyable l'Assemblée na-
tionale et notamment à propos des dil'û'-ultés
du moment présent de celle monstrueuse
campagne de la dissolution , entreprise en
face de l'ennemi. Chez tous , c'esl le même
thème d' accusations contre l'Assemblée ,
contre la majorité, où vous ne remarquerez
que d'insignifiantes variat ions de forme el
pour ainsi dire de tenue.

Il y n là un véritab le empoisonnement de
l'esprit public par celte presse. Comment
voulez-vous que l ' intell i gence d' un peup le
résiste à cette action redoutable i Nous som-
mes arrives à un état de brigandage intel-
lectuel ct moral; on ne se contente pas de
Combattre les doctrines et d'iu lci-préfer /es
faits; on dénature, ou falsifie les doctrines,
ou suprime et ou retourne les faits. C'est
ainsi (pie l' Assemblée qui , depuis la rentrée
s'est constamment tenue sur la défensive et
qui n 'a fait que réclamer les p lus nécessai-
res, les pins naturelles prérogatives parle-
mentaires', esl accusée dc scdiliorr, de com-
plots , de projets de reiiverscineiil , etc.. etc .
C'est elle qni l'ail les crises, c'isl elle qui esl
cause de lout le mal. Ainsi , celle campagne
de la dissoliilinn , dont on cherche par toutes
sortis de sophismes à masquer les dangers
et l ' injus tice et l ' i l légali té,  cd inconnu re-
doutable des élections générales sur lequel
ou équivoque:  lu présence même de l'en-
nemi sur notre territoire que l'on oublie, à
moins que l'on n 'essaie, à l' exemp le de la Ilé-
publ que Française , d'argumenter pesam-
ment pour prouver quo les Prussiens , en
vcrlu du droit des gens (note-/, bien ce point-
là t) n 'interviendront pus dans nos affaires
intérieures; toute celle agitation organisée
conlre l'Assemblée et dans laquelle on s'ef-
force même dc compromettre le gouverne-
ment , toute celle crise désolante et funeste
esl imputée à l'Assemblée. Que voulez-vous?
l'Assemblée est coupable en effet, de ne
point se laisser annuler  et supprimer. Elle
veut arrêter court une agitation nuisible ;
évidemment , c'est un crime pour les pê-
cheurs eu eau troub le.

Lettres de Naples*

(Correspondance particulière de la Liberté.)

L'Eglise libre dans l'Elut libre : voila la
formule inspirée par la révolution , formule
menteuse , puisque c'est en son nom qu 'on
persécute l'Eglise, qu 'on réduit les eccésias-
tiques à la mendicité et qu 'on essaie ainsi ,
eutre la misère et la persécution , d'asservir
le catholicisme.

Le. ministère Lanza-Sella continue à mar-
cher fidèlement sur les traces de Oavour qui
en fondant la laineuse unité italienne , plon-
gea l'Italie dans une suite de malh urs dont
nous ne saurions prévoir le terme . Vous con-
naissez sans doute le nouveau projet de loi
Bur les corporations relig ieuses , -' projet ini-
que qui vient s'ajouter à tant d'autres non
moins odieux. La Libér ia, journ al officieux
trouve qu'on ne va pas assez loin ; elleatfir-

pourront dormir tranquilles. Je cite textuel-
lement :

« Il ne faut pas se faire illusion, dit- elle,
il ne faut pas croire qu 'avec de petits moyens
et de petits expédients , on puisse soutenir
l'édifice national. Ou bien nous devons l'ap-
puyer de toutes nos forces, ou bien nous de-
vons nous résigner à le voir s'écrouler bien-
tôt . Alors nous verrons le Pape , maîire ab-
solu dans l'Eglise esclave , l'être aussi dans
l'Etat. »

La Libéria, par un reste de pudeur , ou-
blie de nous dire quelB sont les grands
moyens destinés à soutenir l'édifice national.
Maia , qu 'elle se rassure : nous pouvons lui
prédire d'avance que ces grands moyens
n'emp cheront pas la Papauté de rester de-
bout et l'unité italienne de s'effondrer sur
ses ruines.

La situation du ministère n'est plus tena-
ble. Au sein du parlement , il perd chaque
jour du terrain et , parmi les populations, le
mécontentement devient de plus en plus gé-
néral. Aussi, dans les hautes sphères di plo-
matiques , s'occupe t-on du cas très-prochain
et inévitable où le ministère se verra obli gé
de présenter sa démission. On parle de Rat-
tazzi , de funeste mémoire, comme devant
être appelé à former le nouveau cabinet.
Notre situation , à nous catholiques , sera-t-
elle meilleure ? Hélas non 1 mais, en tout cas,
elle ne saurait être pire.

Vos lecteurs sont sans doute au courant
des affreuses inondations qui ont désolé la
Haute-Italie. Notre contrée ne devait pas
être épargnée Après avoir été visitée par le
feu du Vésuve , elle a reçu une autre visite
non moins désagréable : celle d'un ouragan
épouvantable à la suite duquel de grands
malheurs sont à déplorer. Je ne connais pas
encore toute l'étendue de ces desastres , mais
dès que j' aurai recueilli des détails précis ,
je vous les transmettrai.

P.-S. Au moment de fermer ma lettre ,
j'apprends qu 'à la suite d'un conseil de mi-
nistres, présidé pur Victor-Emmanuel , R«t-
tazzi a été appé au Quirinal Ceci semble
confirmer ce que je vous ai dit dans ma cor-
respondance nu sujel d' un changement pro-
bable de ministère , changement qui entraî-
nerait la dissolution de la Chambre.

ltome. — Le Rév. Père Jande) , maîlrc
général de ) Ordre de St-Dominique, vient
de mourir. Autour  de son lit ne trouvaient
le R. P. curé de la Minerve , le R. P. Ligicr,
son secrétaire, le frère Augusliu , ancien sol-
dat de l'armée française devenu re ligieux ,
Mgr Bastide et M. le commandeur Descemet.

Durant la douce agonie du général , la
Communauté" réunie dans la salle voisine a
chaulé \v Salve Regina. Bien des sanglots se
sont mêlés à ce chant sublime qui. dans l' u-
sage de l 'ord re , est comme l 'adieu donné à
ceux qui vont mouri r ou p lutôt comme l'an-
nonce des félicités éternelles . LcPere Jaudel
reçoit le prix de ses grandes vertus , mais
l'Ordre pvrrf eu lui une de ses lumières, le
Pape un serviteur et un ami i rès-lidble.

— Enfin le recteur de l'Université royale
de lu Sapienzii vient de réfuter , sans s'en
douter peut être, les Calomnies deux l'ois re-
mises à Ilot par les rédacteurs municipaux
d' inscri ptions lapidaires , au sujet de ce qu 'ils
sont convenus d'appeler « la barbare capti-
vité de Galilée. » Dans une circulaire adres-
sée à tous les présidents des facullés scienti-
liques de Ronte, "fi" de les engager à célé-brer dignement,.je- quatrième centenaire de
la naissance de Copernic , le dit recteur laisse
échapper cette phrase enthousiaste : . En ce
temps-là tous les étrangers désireux de s'ins-Iruire et de faire des progrès dans les scien-
ces et daus les lettres accouraient en Italie. •Or cet aveu est la condamnation de ces con-
tes terribles dans lesquels ou représente
Gnlilée comme l'innocente victime de l'in-
quisition.

Est-il possible en effet quo cet astronome
ait clé condamné par le Iribuuul de l'Inqui-
sition à rétracter ses écrits par cela seul
qu'ils enseignaient le mouvement de la terre
autour du soleil , ce mouvement ayant élé
démontré cent ans auparavant par Copernic
el par ses disciples saus qu 'ils aient été in-
quiétés? N est-ce pas au contr aire , pour avoir
voulu appuyer son système sur les Saintes-
Ecritures que Galilée a été soumis an juge-
ment du Saiul-Siége ? Ce point une fois ac-
quis , l'échafaudage des persécutions injustes
et inhumaines que le tr ibunal de l'inquisi-
tion aurait intentées contre l'illust re astro-
nome du dix-septième siècle , tombe de lui-
même, attendu que parmi les détracteurs du
Sainl-Siége eu cette affaire, plus d'un avoue
que la « captivité > de Galilée ne fut pas
bien terrible.

_.s\>ngne. — Des chiffres exposés par

lidée de l'Espagne :csl de 42 nullards de réaux,
et que les intérêts courants de celle dette
sont de un milliard deux cents soixante
millions de réaux, sans compter les intérêts
affectés à la dette flottante , lesquels n 'iront
pas au-dessous de 2 à 300 millions. Car, Bui-
vant la Iberia, l'organe de Sagasta , qui a
ses raisons pour le dire, cetle délie flottante
est encore et restera longtemps de un mil-
liard 800 millions de réaux.

Un journal qui a. conservé des admira-
tions rétrospectives , observait, l'autre jour ,
que la révolution est jugée par cet exposé
et n 'a plus qu'à baisser lu tôle, d'avoir, en
l'espace de quatre ans. plus gaspillé et plus
commis dc malversations qu 'aucun des plus
mauvais gouvernements du passé.

Lorsqu'on 1868. la reine Isabelle franchit
les Pyrénées. In dette espagnole élait de 22
milliards de réaux et l'intérêt annuel de
ladite dette dc 660 millions. Lcs révolution-
naires , eux. sonl allés plus vite eu besogne;
ils ont presque doublé le chiffre de la délie
ct plus que doublé celui des intérêts d'icelle.

De sorte (pie ces hommes funestes ont
grevé l'avenir dc 20 milliards de réaux, et
cela sans avoir fait la guerre , si ce n'esl celle
des guérillas, sans avoir entrepris dc tra-
vaux, si ce n 'est l'agencement d' un palais
destiné à M"" Prim. ou quel que petit par-
terre d'agrément ; après n'avoir payé ni l'in-
demnité due, nu clergé et sti pulée par un
concordat solennel ; aprèa n 'avoir satisfait
ni les instituteurs , ni les pensionnés de l'Etat
dans les provinces, ct enfin aprôs avoir di-
lap idé, les bud gets et les emprunts votés par
les Cortès.

20 milliards de réaux. plus de 5 milliards
de francs I Quelle leçon pour les peuples qui
se laissent endoctriner par les avocats et les
docteurs en démocratie !

Le télégrap he officiel de Madrid conti-
nue à nous représenter la situation comme
fort satisfaisante pour le gouvernement es-
pagnol. Les journaux indépendants ne sont
point aussi optimistes. Ainsi la Correspon-
dencia dit que le calme à Malaga est plus
apparent que réel ; qne les républicains sont
encore maîtres des faubourgs et s'apprêtent
à reprendre l'offensive. Le Tiempo annonce
qu 'une insurrection est sur le point d'écla-
ter à Pampelnne , que les provinces basques
sont pleines de rebelles qui s'apprêtent à
entrer en campagne , etc. D'autre part, l'au-
cagowsffiv des partis ne Cuit que s'accroître
au sein des Cortès. et les conservateurs per-
sistent dans leur résolution de ne plus pren-
dre pnrt aux travaux parlementaires.

Angle*erre. — Le Times publie un
article fort hostile aux Unions agricoles, qui
ont maintenant dans fa presse anglaise leur
propre organe, intitulé Union Cbronirle Le
illor-iing Post . parlant de ces mêmes Unions ,
regrette d' avoir à constater que le mouve-
ment des laboureurs parait maintenant  di-
rigé par des démagogues qui ne tiennent
aucun comp te des lois économiques. Ce qui
soulevé lotit pu rliculi. renient Vinàipin lioo
du Morning Pm-t, c'est la doctrine formulée
pnr le journal des Unions , que tout labou-
reur a droit ù uue part proportionnelle du
sol national , doctrine qui  constitue, dil-il. la
négation absolue du développement histori-
que de la société agricole en Angleterre.

— Un phénomène atmosphérique des plua
singuliers vient de se présenter près do Ban-
bury (Londres) Vers une heure de l'après-
midi « un objet de la formo d' une meule de
foin et d'une grosseur formidable , s a élé vu
passant dans les airs , accompagné de feu et
de fumée ; « l'objet » tantôt s'approchait du
sol, tantôt p lanait à une grande hauteur. Un
bruit terrible se faisait entendre, ressemblant
à celui d'un train express approchant avec
une incroyable rap idité. Cette « chose désa-
gréable » parcourant un espace d'un mille
et demi , a déraciné 17 arbres , endommagé
36 autres, démoli 116 yards de murs de
pierre, et porté l'épouvante partout sur aon
passage. « L'objet » était suivi d'un coup
de vent qui balayait tout sur sou passage,
dessécha un étang, enleva des pierres sur
uue étendue de 40 yards et renversa dea pa-
lissades innombrables.

DERNIÈRES NOUVELLES.

CONSEIL FéDéRAI . — 16 DéCEMBRE .
Le Conseil fédéral a fixé la date officielle

dn commencement des travaux du tunnel
du St-Golhard au 1 oclobre 1872 , époque où
l'axe du tunnel a été fixé définitivement.
Celle décision sera com i.uiii qiiée aux Etats
et aux cantons qui subventionnent l' entre-
prise , avec un rapport sur la conslilulion du
comité directeur du chemin de fe r du St-

— - COSSBIL SATioNxv. -—- iv décembre.
Je dois une rectification à la précédente

séance : La proposition de M. Feer-Herzog
concernant la frappe de monnaies d'or n'a
pas été adoptée.

Environ 75 membres de l'Assemblée fédé-
rale ont signé une motion pour la , reprise
de la révision par le conseil fédéral, mais la
Tagespost a tort de dire que la majorité du
conseil des Etals a aussi adopté la même
proposition.

Dans In discussion du budjet , le Conseil
national a accordé un crédit de 76,600 fr.
pour l'introduction d'écoles militaires pour
les caporaux. Les révisionnistes ont voté
contre ce crédit , parce qu 'ils veulent empê-
cher toute amélioration par voie ordinaire
en malière d'instruction militaire.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

NOUVELLE-ORLéANS, tS décembre.
La milice désobéissant aux autorités de

l'Etat , la livraison des armes a élé deman-
dée.

La milice a refusé de les rendre.
La police reçut l'ordre de saisir l'arsenal.

Après des pourparlers, la milice ayant offert
de livrer les armes , les troupes fédérales et
la police se retirèrent.

ATHèNES, 14 décembre.
Un décref royal , qui vient d'êlrc publié ,

dissout la Chambre et convoque la nouvelle
Chambre pour le 14 février.

ROME. 13 décembre.
La comité privé de la Chambre continue

la discussion de la" loi sur les corporations
religieuses.

L'article 1" du projet est approuvé à h
presque unanimité.

Quelques députés présentent des amende-
ments sur l'article 2, relatif aux maisons gé-
uéralices.

Ces amendements sont, avec l'assentiment
du ministre de la justice, renvoyés à la com-
mission.

L'article 2 est ensuite approuvé par 159
voix.

BERLIN f 5 décembre.
Le chancelier de l'emp ire , prince Bismark,

est arrivé hier soir à 6 h. à Berlin , avec sa
famille.

BERLIN, 15 décembre.
La Germania apprend que le tribunal

disciplinaire a déclaré Son incompétence
dans l'enquête dirigée contre l'aumônier on
chef de l'armée, Mgr Namczanowski , dans
la question de l'église de Sl-Pantaléon et
pour désobéissance envers le ministre de la
guerre.

VERSAILLES, 1. décembre.
La séance d'hier commencée à 2 heures

s'est terminée à minuit et demi , avec uno
interruption do 6 heures et demi à 9 heures.

Les rapports sur les pétitions dissulutio-
ntsles ont été présentés par MM. Decazes,
dc Montlaiir et Bnoul Duval.

M. Gambetta a pris ensuite la parole. Dis-
cours malheureux. Il indigne l'Assemblée
entière en cherchant dans l'art. 2 du traité
avec la Prusse la limitation des droits de
l'Assemblée: il parle de bruits de pronun-
ciamientos et de coups d'Elat militaires.
(Bruyantes interruptions, protestations de
MM. Baragnon , Vente , Lambert St-Croix,
eto.)

M. Audiffret-Pasqtiier montre quo la gau-
che n'esl pas républicaine, mais impie,' So-
cialiste , anarchi que; il fait appel à tous les
conservateurs. (Nombreuses approbations).

Après un discours de M. Louis Blanc, sur
la proposition de M. Ricard, il est décide
qu 'il y aura une séance de nuit.

A la reprise , M. Raoul Duval montre les
dangers de la dissolution ; il prouve quo la
gauche n'est pas démocratique , mais abso-
lutiste , la dissolution tuerait la république ;
ceux qui pétitionnent sont ceux qui se sont
compromis ù la Commune. (Bruyante agita-
tion)

Apres un discours de M. Le Roycr, de la
gauche, M. Dufaure , au nom du gouverne-
ment , désavoue le mouvement dissolution-
niste, qui n "a pas de racines sérieuses dans
le pays. Il nous fuut le repos , la dissolution
entraînerait l'agitation.

A la rotation , l'ordre du jour sur lesipé-
tilions dissolulionnistes est adopté par 490
voix contre 201. Tous les ministres et le
centre gauche ont volé avec Ja droite.
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Fribourg*
PRIX DES GRAINS du 14 Dec. 1872.

Seigle, le quarteron de fr. 2,15 i\ fr. 2 40
Froment, ¦ , 2 80 4 . 8 60
Messel , » * 2 40 à . 2 60
Euenutre, » » 1 80 à » I 50
Orge, • » 1 80 à » 2 00
Avoine , » » 1 10 à » 1 30
Gra » -  . 0 00 a » 000
Poissetle noire . » S 20 à . 3 W

» blanche » » 4 00 à » 4 50

AKMIKCRS
Bnc demoiselle "S'JSiit
blés, désire donner des leçons de français ,
d'allemand el d' anglais.

S'adresser rue de Lausanne , 170. au 1"
étage. ( M . 8 8 R C)

CASSEE
Le nouvel aubergiste du St-Jacqucs , à

Vuisleriieus-devaril- lloiiioiit , offre uue cassée
le dernier dimanche de ce mois , soit le 29
décembi'o.

Tout le monde est cordialement invité.
(M 187 R G)

An .Ininil.il/) " acheter un domaine de
UU ULlIldlIUt ioo ù 180 poses en près et
champs.

• S'adresser à J. BBBOÏ, notaire , à
Fribourg.

(II141 F) (M I80RC)

AVIS
Le notaire JJurgy, à Fribourg, est nanti

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

DcimlM le SO Octobre , citez

H. HENSLER
jardinier, Petit-Paradis, à Fribourg

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

Ces arbres sont du môme climat et nature
dé sol que le nôtre.

Belle collection d'oignons de jacinthe.
II. Honsler se charge dc toutes planta-

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

A l H l  ICD I L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , où
L U U L n  j des succursales ont élé fondées , ainsi qu 'à A A l t . i l', ï tAM"., BERNE , MAINT *

dans un passage très-fréquenté do celte ville
un grand et vaste magasin.

S'adresser chez AI. Joseph PONTET, maî-
tre d 'hOIel aux Charpentiers.

(H 140 F) (M 182 R C)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , iO , Fribonrg.

Depot d'ouvrages religieux aux
prix de l'avis.

Le parf um de Rome, 2 vol. in-1 2, 7 fr.
Dioit  du seigneur au moyen-âge , in-12, 2 fr.
Covbin ct d'Aubecourt , iu-t2 , _ fr.
Les tilles de Bubyloue , in-12, 1 25.
Les Couleuvres, in-12, 2 fr.
La guerre civile et la commune de Paris, par

M. J. d'Arsac , cinquième édition , 1 vul
in-12 , 4 fr.

Mémorial du siège de Paris , par J. d'Arsac,
septième édition , 1 grand vol. in-12 , l'r. 4.

Vie des premières religieuses , 2 vol. in-12 ,
7 lr.

Célébrités catholiques contemporaines , in-8,
iOfr.

Paris pendaut les deux sièges, 2 vol. graud
in-ii, .2 k.

L'hoiinèle femme, in-12, 3 fr.
Historiettes el fantaisies, in-12, 5 fr.
Dialogues socialistes , in-12 , S fr.
Le christ de la tradition, _ vol. in-12 , 7 fr.
La prière chrétienne , 2 vol. in-12 , a fr.
La femme pieuse , 2 vol, in-12, 5 lr.
La femme lbrle, in-12, fr. 2 50.
Le symbolisme, in-12, fr. 8 50.
Lcs péchés de la langue , in-12, fr. 2 50.
L'autorité et la liberté, in-12, fr. 2.
Conférences aux daines du monde , 2 vol. iti-

12, fr. 2.
La sainte communion , 2 vol. in-12, fr. 8.
Etudes sur Genève depuis l'antiquité jusqu à

nos jours , par AI. iilavignac , 1 vol. in-12,
7 fr.

Le slyle, par Ernest Hello , 1 vol. m-12, prix
1 50.

L'homme, par Ernest Hello , in-8 , 4 fr. BO.
Pensées et méditations de saint Bernard , in-

12, 3 fr.
Mois de saint Pierre ; méditation s sur l'E-

glise et la Papauté , par Mgr C.-A. Oza-
nam , in-12, 2 l'r.

L'agonie de Jésus, traité de la souff rance
morale , par le R. P. Blot , 3 v. in-12, 7 50.

Apparitions propnV tiques , par l'abbé Ctnic-
que , iu-12, 0 50.

fjuc penser et que faire ? par L. Rupert ,
1 vol. iu-12 , prix : fr. 2.

Vie dirétienne , sermons proches aux Tuile-
ries en 1862 par Algr Freppel , 1 vol. in-
8. prix 4 fr.

La foi catholique et les pér ils intérieurs de
la France , par Am. Leuieuaut des Ches-
nais , l vol . iu-8-, fr. 2.

la somme des emetty? généraux el parfeu-
iïvrs, par l'abbé Guyot , 2 vol. iu-12 , y fr.

Culcclusme raisonné sur les conciles , à l'oc-
casion du concile œcuménique , par-.le II-
P. Franco , rédacteur de la Cioiltù-catlo-

Ln femme chrétienne et la société moderne,
par Mgr C.-A. Ozanam , 1 vol. in-12; prix
. f r.

Avant ct après la sainte communion. Pré-
parations et actions dc grâces pour cha-
que jour du mois , traduites du latin du
P. Lercari , avec l' approbation de Mgr de
la Bouillerie, évoque de Carcassoune , par
M. l 'abbé Ant. Ricard , 1 vol. in-12 ; prix
1 fr.

Lettres â un jeune homme, sur la vie chré-
tienne , par le II. P. Lacordaire, 2* édition,
1 vol. In-12; prix 1 fr. 25.

Modèles d' une bonne première communion,
offerts aux enfants pieux , par le R. P. Hu-
guet , t vol. in-12 ; prix t fr. 50.

Renie des questions historiques, sixième an-
née, 28* livraison ; prix 5 fr. Septième an-
née , 23* livraison ; prix 5 fr. le volume.

Revue du monde catholique , u* du 15 août
1872; prix 2 fr.

Paris, ses crimes et ses châtiments. Triom-
phe de l'Eglise par la France régénérée .
par le R. P. Iluguct ; S-' édition , 1 vol.
in-12 ; prix fr. 1«25.

L 'éloquence chrétienne , dans l'idée et dans
la pratique , par le P. B. Gisbert , S. J. nou-
velle édition avec pré/ace, notes et appen-
dices , par. A. Crampon et J. Boucher , du
Clergé d'Amiens, 1 vol. in-12, 3 l'r.

La vie de N. S. J.-C, grand in-8, 8 fr.
, in-12 , 3 50.

Voix prophétiques, oa signes, apparitions c\
prédictions modernes , par l'abbé J. M. Cu-
ricque, quatrième édit., 2 vol. in-12 , 5 fr.

«AIX , I.BCEltXK , SC HAFFHOrSK , XCKIX'II et LA U S A N N E ,
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre 1'organisalion de ma maison , et l'ex tension
toujours cro'manle de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt général , en
créant également un

O-FFIC -E JLWE PITBMCITE
A FRIBOURG

B.TJE X>12 LA.TJS.AJVNE, 17G
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous fa direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui oui fait la renommée de mes autres agences serviront dc haÇg

à ce nouvel établissement, el tous nies efforts tendront à mériter la confiance que l'honorable
public voudra bien ni'accorder, eu Chargeant ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l 'étranger.

Kodolpbe 3IOSSK,
Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements à Aa rau , Bàle , Berlin , Berne , Brcshtu , Coire , Francfort s/M., Sainl-Gall ,
Halle s/S., Hambourg, Lausanne , Lucerne , Leipzig , Munich , Nuremberg , Prague, Scliaff-
liouse , Stutt gart , Strasbourg, Vienne ct Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Rodolphe
MO.S&I2, celles de Fribourg et du canton doivent èlre adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne, J !..

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs tes constructeurs Qu 'elle est en mesure de f ournir des
maintenant û des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensions et sciés sur
mesure.

Elle fabri que aussi des traverses de chemin dc 1er en hêtre , pin ou sapin , des lattes de
couvreurs et plâtriers , douves pour tonneaux ainsi que des échalas de vigne, tuteurs d'ar-
bres, ele.

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

UNE EXCELLENTE FARINE
POBJI

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

liA FARINE ME RIZ
FARINÉ DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chea; Alphonse COMTE,
rue de Lausanne , Î7G,

(M 18G R C) FKIBOURG.

La Goutte et les Rhumatisme s
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rJitiniatismaZe du Dr. Fattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et ics_ »fl,Çc-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos, les irrita-
tions dc poitrine , les maux dc gorge, etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent , chez : _ _, JM. m ironie, pharmac, A Vtam

A LA VILLE DE PARIS
Le Représentant de celte importante maison n l'avantage d' annoncer à l'honorable "ll

de Fribourg qu 'il vient celle saison offrir un choix immeuse de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMME S
, laiiches

els que : jaquettes , vestons, pantalons , gilets , pardessus en tous genres, chemises "
et en flanelle , faux-cols, en outre , plaids el couvertures de voyage. haute

diruude exposit ion de llobcs dt- chambre ouatées et double ta . >
nouveauté, depuis 15 a 20© francs. . ca<,i nr

O C C A S I O N  U N I Q U E  : Un grand choix dc pardessus en W™ ùtul '
chaudement doublés, à irnne* '£\*. inities et qualitésUnc forte partie des pardessus el manteaux en caoutchouc de toute s l0

sont offerts à très-bas prix en partie ou totalité. vendus à des uri*
Malgré la (musse croissante des marchandises, tous ces articles seront y

défiant toute concurrence.
La venle commencera le a décemi»*e
ct sera close le IO décembre.

Hôtel dies Merci©"
CHAMBRE N° 12 f AKCIBNNK SALLE A MA.NGEI\)


