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de la Prusse avec lo St-Siéi-c.

L'événement était prévu. Quel ouragan
d'outrages contre le pape dans la presse
prussienne ! Le passage de l'allocution pon-
tificael , relatif à l'emp ire d'Allemagne , a sou-
levé d'incroyables fureurs. Rien dc pareil ne
s'était vu depuis Olhon et Frédéric , cl de-
puis les violences luthérien nos du seizième
siècle. Les journaux de M. de Bismark con-
sidèrent le langage du Pape comme un
» attentat » qu 'il fout punir . Mais comment
frapper le Saint-Siège? Envahir ses États .
La besogne est déjà faite par les Piémonlais.
Mettre la main sur Rome 1'. Victor-Emmanuel
s'est déjà acquitté de ce soin. Une rupture
di plomati que étail la seule marque de colère
directe que pût donner le gouvernement de
Berlin .

Qu 'y avait-il donc dans ce fameux endroit
de l'allocuti on relatif à la politique allemande ,
*-• que les journaux prussiens n'ont cru de-
voir publier qu 'en latin pour ne pas faire
dresser tes cheveux sur la tftte de tout bon
Alleman d ? Il y avait unc plainte sur l'ingé-
rence du gouvernement de Berlin dans les
^•¦estions qui ne sont pas de son ressort : le
* ape dénonçait l'oppression de conscience et
reprocha it à cerlains hommes de vouloir ju-
Ker en maîtres dans les choses de l 'Eglise
auxquelles ils n'entendent rien. Il n'attaquait
Pas le pouvoir impérial , il demandait que
•'on rendit à Dieu ce qui est à Dieu et à Cé-
sar ce qui est à César. Et le Pape faisait re-
marquer que ceux qui sont les plus fidèles
•lans leurs devoirs envers Dien sont les plus
fidèles dans leurs devoirs envers le prince.
¦I faut dénaturer ce langage pour y décou-
vrir une injure à l'empereur Guillaume.

Mais M. île Bismark , pour amener à ses
fins son souverain , a toujours cherché à lui
taire croire ce qu 'il n 'était pas. Quand il fut
question de faire la guerre à l'Autriche , il
frappa un grand coup auprès de Guillaume
Cl * lui disant que l'Autriche visait à le « mé-
diatiser . » Il prépara le cœur de son maître
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, H y avait plus de quinze jours que Féli-
cie avait quitté sa famille et c'était à peine
*n la bonne Agathe l'avait entrevue un ins-
tant le dimanche , au sortir do la messe. Sa
fille lui avait paru un peu pâlie, un peu
triste ; mais elle avait répondu d'une ma*
niere évasive à ses questions sur Berthe et
n̂* 

la 
manière dont elle en était traitée , s'é-

tendant seulement sur l'espoir que Dieu l'ai-
derait dans l'accomplissement de sa difficile
tache.
. Or ce jour même, et au moment où touto
.a Petite famillo d'André était réunie , un vio-lent coup de sonnette sa fit entendre.

Mme Vanderer tressaillit, elle avait comme
|«t-e sorte de pressentiment , etlotiom de Vic-
torin allait s'échapper de 6es lèvres , mais là
réflexion la retint.

— Noua aurions été prévenus, se dit-elle:

à la guerre contre la France en lui répétant
que l' opposition du gouvernement français à
la candidature du prince Hohenzollern était
une injure faite à sa maison , et pour obtenir
aujourd'hui ia rupture avec lc Saint-Siège et
pour justifier sa persécution contre les ca-
tholiques , il dit avec instance à l'empereur
d'Allemagne que le Pape menace son pou-
voir.

C'est aussi son argument pour neutraliser
les influences contraires d'une partie de la
famille impériale el de la cour. On sait en
Europe que l'impératrice Augusta désap-
prou ve lu politi que de M. de Bismark conlre
les catholiques et qu'un personnage impor-
tant de la cour de Berlin , le prince Radzivill ,
s'y montre vivement opposé. Cette politi que
déplaît également au ministre de la guerre ,
le général Roon , et au général ManleulTel.
Quant au prince impérial , il passe pour un
espril modéré , mais il a pour conseiller dans
les affaires religieuses uu homme hostile au
catholicisme, le docteur Iliedbcrg, dont M.
de Bismark entretient lc crédit.

Au fond dc la politique du chancelier à
l'égard de l'Eglise catholique, il y a donc un
mensonge , puisqu 'il prête au Pape des pen-
sées ct des desseins qu'il n'a pas. Nous y
trouvons aussi une doctrine mortelle à Ja li-
berté humaine. Le docteur Hiedberg, dont
nous avons tout à l'heure prononcé le nom ,
a publié un écrit intitulé : L 'Empire alle-
mand et l'Eglise catholique. Ou y lit ces
mots à la page 84 : ¦ L'Eglise catholique est
« une institution dangereuse à l'Etat. » M.
de Bismark est du môme avis. Et comment
l'écrivain allemand justifie-t-il son affirma-
tion ? En faisant de l'Etat quel que chose
d'absolu , d'unique el de monstrueux.

L'Elat, d après celte théorie qui rappelle
le césàrisme païen , théorie pratiquée cn Rus-
sie , et dont on voudrait faite la règle du
nouvel emp ire d'Allemagne , est la souverai-
neté de la raison incarnée dans un chef ,
c'est l'omnipotence , l'omniscicncc ; c'est un
je ne sais quoi d'effrayant que le fameux
Hegel appelle l'Elal-Dieu et devant lequel
plus rien n'existe. L'obéissance ù l'empereur

le guetteur do la tour n aurait pas manqué
de signaler le retour de la Sirène.

Mais aussitôt lo son d'une voix bien con-
nue vient agiter délicieusement son cœur.

C'est bien le voyageur dont l'arrivée était
si impatiemment attendue qui s'est annoncé
de cette façon bruyante.

Aussitôt on court au-devant de lui, on
l'embrasse, il est accablé de caresses, de
Questions qui s'entre-croisent demanière à ce
qu'il ne sache auxquelles il lui faut répon-
dre d'abord.

Grands et petits, c'est à qui le félicitera,
lui souhaitera avec le plus de chaleur la
bienvenue.

Mais tout en recevant et rendant avec
usure ces embrassements, le jeune marin
cherche autour de lui , il manque à sa joie la
présence d'une sœur chérie.

— Et Félicie ? demande-t-il.
— Elle n'est plus ici , repond André Van-

derer en haussant les épaules.
Lo front de Victorin se couvre d'on nuage.
— Félicio est chez mon frère, ajouta An-

dré, et....
— Je cours la chercher , dit Victorin dont

la fi gure s'était déjà rassérénée. Quand vous
m'avez dit qu 'elle n 'était plus ici, cela m'a
fait un singulier effet.

Le jeune marin se disposait déjà à sortir ,
sa mère l'arrêta.

— Aie patience, dit-elle, je t'expliquerai

devient la loi suprême ; il n 'est plus ques-
tion d'obéissance à Dieu , car la puissance
impériale prend la place de la puissance di-
vine , et dans cet épouvantable et immense
matérialisme , toute liberté , toute indépen-
dance , toute espèce de droit disparaît.

Oui , vraiment , l'Eglise catholique combat
une pareille façon de comprendre le gouver-
nement des hommes, et c'est bien heureux
pour le genre humain. Si elle n 'était pas là
pour parler dc Celui qui règne dans les cieux
el de qui relèvent tous les empires , si elle
n'avait pas sa législation qui s'insp ire de la
j ustice divine , qui nous remet sous les yeux
notre dignité, nos droits immortels, notre li-
berté el nos devoirs , nous serions livrés à
toutes les fantaisies de la force. C'esl grâce
au christianisme que la tyrannie n'est pas
maîtresse du monde , et c'est par sa force
même qu 'un homme qui s'appelle le Pape,
sans glaive et sans armées , prisonnier dans
sa demeure , résiste aux empereurs el aux
rois et dénonce leurs œuvres mauvai-
ses.

Ce spectacle esl admirable , et ceux qui
n'en comprennent pas la beauté sont faits
pour la servitude. Et quand le nouvel em-
pire d'Allemagne rompt avec le Saint-Siège
pour le punir de sa parole , il nc fait que re-
commencer les pauvres et inutiles errerooii.s
d'autrefois,-ct nous annonçons à Berlin qu 'en
cop iant Bysance il ne trouvera ni la prosp é-
rité ni la gloire. (Union.)

BULLETIN PGLITIQl. I

Fribourg, 1 janvier.
L'Assemblée nationale est de nouveau

réunie. La séance du 6 janvier n 'a rien pré-
senté qui mérite d'être signalé. La question
romaine, remise à jour par la démission de
M. de Bourgoinget la mission de M. de Cor-
celles , préoccupe tous les esprits On annonce
que le général du Temple devait déposer une
interpellation , mais qu 'il cn avait été empê-
ché par ses collègues de la droite , qui ont
décidé d'ajourner la demande d'interpella-
tion jusqu 'à ce que les divers groupes de la

les motifs de cette absence ; mais dis-nous
d'abord comment nous n'avons rien sa de
ton retour ?

— Par la raison bien simple que je viens
de faire un voyage sur terre et non sur mer.

— Comment 1 repartit Paul , l'aîné des
jeunes Vanderer , tu reviens de l'Australie
par terre ?

— Précisément , monsieur le railleur , en
ligne droite, par le Harre.

— Que signifie cela , Victoria? demanda
M. Vanderer d'un air sérieux.

— Cela signifie , père , que la Sirène , pour
avoir été secouée un peu trop rudement pen-
dant une tempête , a dû s'arrêter au Havre
afin de rajuster sa toilette , ou , si vous lo
proférez , de réparer ses avaries.

— Je suis sûro que vous avez couru de
sérieux dangers ! dit -Agathe avec émotion ;
et nous ne nous doutions de rien pendant ce
temps 1

— Peuh 1 danger passé, danger oublié ;
mais quand j ai vu qu il y avait au moina
pour quinze jours de besogne, l'impatience
de vous embrasser, après uno année d'ab
senco , m'a pris avec tant do force, que ma
foi j'ai demandé au capitaine un congé qu'il
m'a accordé avec la mauvaise grâce qui le
caractérise, et voilà.

Je ne connais pas, jusqu 'à présent , do loi
qui défende à un marin de prendre le che-
min de fer.

majorité se soient mis d'accord en cette déli-
cate circonstance.

L'Union croit savoir que M. de Corcelles
a définitivement accepté l'ambassade de
Rome, après avoir télégraphié à Versailles
el avoir reçu des assurances dont il a cru
pouvoir se déclarer satisfait. Celte accepta-
tion coupera court , sans doute , à toutes les
demandes d'interpellation. Pour le moment
ce sera peut-être la meilleure des solutions;
car il serait à craindre que les concessions
dc M. Thiers ne soient jugées satisfaisantes
par une partie du centre droit , et que dès
lors un ordre du jour motivé ii'obtienno pas
le vole de la majorité.¦ La presse officieuse profite de cette occa-
sion -jour tenter de diviser cette majorité,
malheureusement peu solide et trop acces-
sible à l'esprit de coteries. Le Bien public
prétend que le mouvement dissolutionniste,
enrayé partout , recommencera sur une plus
vaste échelle, si une entente n'intervenait
pas entre M. Thiers et la commission des
Trente. Ce journal ajoute que tout fait espé-
rer cette entente. L'oppositiou systématique
n'existe plus quo chez l'extrême droite qui
persisterait dans son projet d'interpellation
sur la question romaine , mais elle n'obtien-
dra pas la majorité. Le Bien public ajoute
que le gouvernement est fermement résolu
à maintenir la politi que actuelle de la France
à l'égard de l'Italie , politique qu 'il a déjà eu
l'occasion d'exposer et que Mgr Dupanloup
lui-même reconnut satisfaisante.

Le Messager de Paris dit que le nouveau
traité de commerce entré l'Angleterre et la
France a été signé définitivement samedi ;
on n'attend plus pour l'exécution que la ra-
tification dc l'Assemblée de Versailles fet du
Parlement d'Angleterre. On croit que le
traité sera soumis cette semaine à l'Assem-
blée.

Le gouvernement allemand ne perd pas
de temps dans l'élaboration dc ses projets
contre la liberté de l'Eglise catholi que. Il
porte la lutte sur un terrain où l'on ne
pourra plus dire que l'Etat se défend et qu 'il
ue persécute pas C'est en effet àùx droits
les plus intimes du culte qu 'il cherche à
porter atteinte. L'Etat veut former le clergé
à sa guise et rester son seul chef. Comment
les écailles né tomberaient-elles pas des
yeux< de ces gens qui toujours parlent de
conciliation et croient aux bonnes intentions
des gouvernements? D'après la Gazette de

-— Assurément , ajouta André avec sa
bonne humeur ordinaire.

— J'ai beaucoup de choses à vous racon-
ter, poursuivit le jeune lieutenant ; mais est*
ce que Félicie ne va pas revenir ? Son absence
gâte un peu ma joie.

Enfin , en l'attendant , donnez-m'en dea
nouvelles, beaucoup de nouvelles j j'ed ai soif ,
il m'en faut do toute une année.

S. ulemen. j'aurais voulu d'abord que Fé-
licie arrivât; la vuo de ce doux et cher vi-
sage nous manque.

— Victorin , demanda Paul d'un ton de
vivo curiosité, quand tu étais en Australie,
as-tu vu des lingots d'or ?¦ — Comment , si j'en ai vu I Ils poussent
là-bas comme dans notre pays IOB citrouilles;
mais le capitaine ne nous permettait pas
d'aller à terre pour en cueillir.

— Farceur I répliqua Paul moitié riant,
moitié fâché

Victorin insista alors pour avoir des nou-
velles de tous les parents et amis qu'il avait
laissés à Dunkerque , et il fallut le satisfaire.

Une heure se passa ainsi, et voyant que
sa sœur n'arrivait pas, il en témoignait uno
telle impatience que Mme Vanderer se dé-
cida enfin à lui faire connaître la position
que Félicie, dans un double but de dévoue-
ment , avait accoptée.

(A suivre.)



Spener le ministère d'Etat, à l'unanimité de silion de Vienne n tenu sa seconde séance ces personnages qui parlent constamment de
ses membres, a arrêté ses résolutions au su- , les -13 el 14 courant et qu elle a présenté
jet du projet de loi qui sera présente dans la
prochaine session concernant le pouvoir dis-
ciplinaire des supérieurs ecclésiastiques sur
leurs subordonnés , l'éducation préparatoire
du clergé , et les conditions de son admission
à des fonctions officielles.

On suppose que, en raison de celle uiiuni-
raité, le projet ne manquera pus de recevoir
la sanction de l'empereur.

Le gouvernement espagnol prend de sé-
rieuses mesures pour mettre fin au soulève-
ment carliste, toujours plus vivace , malgré
les télégrammes officiels qui n'ont cessé
d'annoncer son avortement. Le Conseil des
ministres a décidé de confier le commande-
ment en chef des troupes de Na varre el des
provinces basques au général Moriones qui
partira probablement aujourd'hui. Il a décidé
en qutre d'employer tous les crédits dispo-
nibles à l'achat d'objets d'armement pour
l'armée et les volontaires , de mobiliser lea
volontaires dans quelques provinces et de
charger le ministre de l'intérieur de la rédac-
tion d' un projet de loi concernant l 'ordre
public dans uu sens lil èral, mais énergique.
Cetle loi serait appliquée immédiatement
pour en finir avec les troubles ct les soulè-
vements. Le gouvernement rendra compte
ensuite de ses actes devant les Cortès.

CORRESPOND AKCES

BERNE. (Corresp. part , du 6 janvier.)
Le clergé du canton du Tessin a envoyé

au Conaeil fédéral une protestation contre
les insinuations contenues dans le rapport
du Conseil d'Etat du Tessin sur les élections
nationales. Il est dit , dans ce rapport , que
le clergé a exercé une influence illégale sur
les électeurs.

La protestation du clergé a été transmise
pour in.ormations aux commissaires lédé-
raux, MM. Olgiatti et Peterelli , qui sont
chargés de l'enquête sur les élections fédé-
rales dans le Tessin.

Ensuite d'un rapport du département mi-
litaire et do l'inspecteur du génie, le Conseil
fédéral a décidé de pourvoir l'armée suisse
de toutes les pièces nécessaires pour la ra-
pide construction de ponceaux métalli ques.

La commission d'artillerie, composée jus-
qu'ici de l'inspecteur de cette arme, de l'ins-
tructeur supérieur do l'artillerie et do 1' d-
ministrateur du matériel , a été augmente
de quatre membres pour la période de
1873-75 ; co sont : MM. les lieutenants-colo-
nels Grandjean , de Neuchâtel , Falkner, de
Bâle ; et MM. les capitaines Fornerod à
Zurich et Schumacher, de Berne.

La seule nouvelle du canton de Berne est
que le commandant cantonal des carabiniers
M. Imsberstag, juge d'appel , a donné sa dé-
mission

[ VALAIS. (Correspondancedu Bas- Valais)
— Ceux qui n'ont jamais assisté à l'inaugu-
ration d'une ère radicale écarlate, à l'éléva-
tion d' un prince démocrate sur le pavoi, au-
raient dû se rencontrer à Sion dans la nuit
du 31 décembre au 1°' janvier ; ils auraient
eu l'avautage d'assister aux solennités usi-
tées dans ces heureuses circonstances. Ils
auraient vu une bande que nous ne qualifie-
rons pas, parcourant les rues jusque vers les
trois heures du matin , criant et tapageant
BOUS IeB fenêtres des citoyens paisibles et
troublant le repos public. Marchait en tête
un baril de vin destiné à réparer les f orces
perdues et à humecter les gosiers desséchés
par les cris et les chants. Des tambours et
des instruments de musique aidaient à ces
saturnales.

On nous a rapporté qu 'on BO plaisait à
sonner aux porteB des maisons, entro autres
à Ja porte de la cure pendant que des polis-
sons, (noua ne pouvons leur donner un autre
nom), faisaient grincer des instruments de
musique sous les fenêtres. Lo tout était as-
eaisonné de coups de fusils et de détonations
qui se faisaient entendre aux environs de la
ville. Où étaient donc les sergents-de-ville
pendant cette nuit? On ne lo Bait. Ce qu 'il y
a de certain , c'est que rien n 'inquiéta les per-
turbateurs.

Avec impatience nous attendions le jour
et le moment de quitter une ville où la po-
lice se soucie si peu du repos public.

CONFEDERATION

Le Conseil fédéral suisse a envoyé la cir-
culaire suivante à tous les Etats confédérés:

Fidèles ct chers confédérés,
Nous avons l'honneur de vous informer

que la commission centrale Suisse de l'expo-

toute une série de propositions sur la répar-
tition des subventions à accorder aux ou-
vriers qui voudraient visiter l'exposition.
Ces propositions , ainsi que les vœux émis
par plusieurs cantons , à l'occasion de notre
circulaire du 23 octobre dernier, nous ont
engagés à régler cet objet de la manière
suivante :

1. La répartition de la subvention fédé-
rale aura lieu par moitié au prorata du
chiffre de la population ct par moitié
au prorata du nombre des exposants,
y compris les exposants d'objets d'arl.
La réparlition faite sur ces bases
donne les chiffres ci-après, en arron-
dissant les sommes :

Zurich , fr. 6,400. — Berne , fr. 8,700. —
Lucerne , fr. 1 ,900.—Uri , fr. 400.—Schwytz.
fr. 700. — Unterwalden-lë-Haut, fr. 100, -
Untenvalden-le-Bus , fr. 100. — Glaris , fr.
800. — Zoug, fr. 500. —Fribourg, fr. 1,800.
— Soleure , fr. 1,200. — Bâle-Ville , l'r. 1,300.
— Bûle-Ciimpagne , fr. 500 — Schaffhouse,
fr. 1 ,200. —Appenzell  Rh.-Ext. fr. 1,000.
— Appenzell Bli. -Int. f r .  200. — St-Gall,
fr. 8,800. — Grisous , fr. 1,500. — Argovie,
fr. 3,200. —Thurgovie , fr . 2,300. — Tessin,
fr. 2,200. — Vaud. fr. 3,000. — Valais , l'r.
900. — Neuchâtel , fr. 2 ,400. - Genève.
fr. 4,700.

2 Le choix des personnes appelées à
participer à la subvention sera laissé
aux cantons; toutefois , on n'y admet-
tra pas les instituteurs,

3. Le subside de la Confédération esl de
fr. 100 par personne.

4. Un règlement , auquel devront se sou-
mettre tous le» ouvriers subvention-
nés, sera élaboré par le Commissariat
général , d' accord avec le départemeut
fédéral de l'Intérieur.

5. Les personnes subventionnées devront
prendre l' obligation de faire, à leur
retour , uu rapport oral , ou écrit , ou
toute autre prestation , dont les gouver-
nements cantonaux détermineront la
forme.

Nous venons en conséquence vous prier :
I" de Taire publier ces dispositions de la

façon la plus convenable dans votre
canton .

2' dc procéder sans retard au choix des
ouvriers a{. pel-... < - participer à ja sub •
ven lion ;

'S0 de communiquer la liste de ces ou-
vriers au Commissariat général suisse
ponr l'exposition universelle de Vieune ,
ii Wiiitnrtlioiir.

NOUVELLES DES GANTONS

Zurich. — D après les données appro-
ximatives des comptes du chemin de fer
Zurich-Zug Lucerne , la direction du Nord-
Est a fixé le dividende annuel des obli ga-
tions de 500 fr. à trois-neuf-dixièmes pour
cent , soit à 19 fr. 50. Une somme de 9,182
est en outre portée à compte nouveau.

La ligne Orlikon-Bulach-Dielsdorf donno,
pour la première fois depuis 18G6 , un divi-
dende 1 il est de 4[5 0|0, soit de 4 fr. par
obli gation ; en outre , 2 ,596 fr. sont portés à
compte nouveau.

Soleure. — La conférence pastorale
cantonale a prolesté auprès du gouverne-
menl couti e la loi sur la réélection périodique
des ecclésiastiques , comme portant atteinte
aux droits de l'Eglise catholique el entre
autres surtout aux décisions du concile des
Trente, d' après lequel l' évêque possède le
droit dc nommer les curés et de les desti-
tuer , el parce que celte loi compromet la po-
sition de la plupart des ecclésiastiques
nommés à vie.

Argovie. — D'après un catalogue pu-
blié par M. le conseiller uational Muncii fo
total des monnaies que contient la collection
du canton d'Argovie s'élève à 5580 pièces.
Sur.ce chiffre , 409 remontent au temps de
la république romaine et 4706 à l'époque de
l'empire romain : sur ces 5115 monnaies ro-
maines 1695 ont été trouvées à Windisch
(Vindonissa) ou dans les environs, et 60 près
de D cet wyl ; elles proviennent donc directe-
ment de l'ancien sol romain lui-même.

.Sl-tj all. — M. Curti , rédacteur de la
Gazette de St-Gall , prend , dans le dernier
numéro de ce journal , congé de Bes lecteurs.
Quant aux motifs de sa retraite, il s'exprime
comme suit -. « Des jugements portés par des
membres du comité du journal sur ma ré-
daction m'ont appris qu 'entre eux et moi
l'entente nécessaire ne pourra jamais régner
et que tôt ou tard une séparation à l'amiable
ou une rupture deviendra inévitable. Je n 'é-
tais pas assez tranchant , pas assez incisif
mémo pas assez démocratique. Quant à mes
principes politiques, je conteste le droit à

la souveraineté du peup le, mais qui ne con-
naissent d'autre souveraineté que la leur, à
les tarifer. _¦ En parlant du parti radical ,
dont il était l'organe . M. Curti dit : « Aussi
longtemps que sous l'enseigne brillante du
progrès et de la démocratie nous laisserons
à l'égoïsme continuer ses manœuvres et que
nous ne veillerons pas nous tous sur nos in-
térêta , aussi longtemps nous ne parviendrons
pas être le parti de la véritable liberté. »

Vaud. — En 1871, il est mort à Lau -
sanne 1070 personnes; 667 en 1872, soit
403 de moins.

C'est à tort , dit la Feuille d'Avis , qu 'on
attribuerait cette différence au fait qu 'en
1871 nous avions chez nous les internés
français. Ces derniers ne comptent que pour
54 dans le nombre dés décès de 1871.

— L'assemblée générale dea actionnaires
du chemin de fer de la Broyé est convoquée
pour le lundi , 13 janvier prochain . Désirant
établir une entente entre les communes inté-
ressées des trois cantons dont la ligne em-
prunte le territoire et les représentants de
l'Etat de Vaud sur les questions qui pour-
ront être soumises à l'assemblée , le conseil
d'Etat a décidé qu 'une conférence préalable
aurait lieu , le 13 janvier prochain , à Lucens ,
entro ses représentant ., et les délégués dé-
dites communes.

— On écrit d Orbo a la Feuille d Avis
que dernièrement deux époux , mariés depuis
près de 50 ans, sont morts le niêrn*. jour ,
l'un le matin , l'autre le soir. Même fait re-
marquable s'était présenté il y a un certain
nombre d'années. Un mari et sa femme , unis
depuis plus de 59 ans, tombèrent simultané-
ment malades et , pendant plusieurs mois de
vives souffrances , ne cessèrent de demander
à Dieu qu 'il les fît mourir ensemble , afin
d'être réunis dans la même fosse. Us s'étei-
gnirent à deux ou trois houres d'intervalle
l'un do l'autre.

Neuchâtel.— Le scul p teur . .- .•th avait
été chargé par un comité constitué à cet ef-
fet do l'exécution d' un monument funèbre
qui doit être érigé à Colombier (Neuchâtel),
en souvenir de 19 internés français tués avec
lo conducteur de traiu Reutliugei-, de Zurich ,
lors du terrible accident arrivé le 21 mars
1871 à un train qui transportait à Genève
une colonne de soldats rendus à leur patrie .

Ce monument a été exposé dans l'atelier
du sculpteur près de Zurich, du _.*• au 3 jan-
vier. Il a la forme d' un obélisque en marbre
noir , de 15 pieds de hauteur.

Sur le piédestal est fixée uno plaque de
marbre do Carrare sur laquelle se détache
en relief un trop hée d'un très-beau travail ;
les trois autres faces portent les inscri ptions
suivantes :

« Le 1" février 1871 quatro-vingt mille
» Français commandés par Bourbaki se
» sont réfugiés en Suisse , par le Val-de-Tra-
p vers.

» Veillez , car vous ne savez pas à quelle
n heure votre Seigneur viendra. Matlh. ch.
» 34. v. 42.

» Ici dorment dix-neuf soldats Français ,
» enfants de la Charente ; la mort les a frap-
n pés le 22 mars 1872 , au moment où . li-
» bres et heureux , ils rentraient dans leur
» patrie. »

Sur l'obélisque sont gravés les noms des
19 victimes.

Dans la seconde quinzaine do janvier , le
monument sera érigé dans le cimetière do
Colombier où il sera entouré de piliers en
roche supportant des chaînes de fer.

— M. Ilonri Huguenin , forestier , annonce
dans le Rameau du Sapin qu 'un sapin
géant vient d'être abattu au Haut des Com-
bes. La longueur totale de l'arbre est de
123 pieds; la circonférence , au gros bout ,
do 16 pieds, au petit bout , 15 pieds. Lo pro-
duit , comme combustible , est de 676 pieds
cubes; comme bois do construction , do 259
1[8 pieds cubes Le tronc compte 200 lignes
annulaires

C-icneve. — Son Excellence Monsei-
gneur le charg é d'affaire du Saint-Siège en
Sui.se vient d'adresser au Conseil fédéral
uno nouvelle protestation contre les actes du
gouvernement de Genève.

Berne, lo 23 décembro 1872.
A Leurs Excellences Monsieur le Piêsident

de la Confédération et Messieursles mem-
bres du haut Conseil fédéral à Berne.
Le soussigné , chargé d'affaires du Saiut-

Siege apostolique près de la Confédération
suisse, ayant envoy é le 10 août do l'année
courante aux hautes Autorités fédérales une
protestation au nom du Saint Père contre la
loi genevoise du 3 février ct le décret du 29
juin sur les communautés relig ieuses , s'at-
tendait à voir que le haut Couseil fédéral
aurait été mis en état par le gouvernement
de Genèvo de lui donner uno réponso satis-
faisante.

Par contre , le soussigné , jusqu 'à ce jour ,
au liou d'avoir une réponse quelconque , a
eu le regret de voir les droits des catholi ques
du canton de Genève violés et menacés tou-
jours plus par les arrêtés du 20 septembre
portés contre l'évê que auxiliaire , le vicaire
général et le curé de Genève , ct par la pro-
clamation du 22 octobre , annonçant des pro-
jets de loi attentatoires à Ja constitution et
aux droits de l'Eglise sur le serment et la
nomination des curés. i

Dovant cette regrettable situation , le sous-
signé est obligé d'adresser aux Autorités fé-
dérales une nouvelle protestation au nom du
Saint-Siège, contre ces actes et contre ces
projets , qui sont en même iemps une atteinte
manifeste aux dispositions formelles du Bref
de 1819, aux garanties promises solen-
nedement au Saiut-Siége et enregistrées dans
l'acte d'acceptation du gouvernement de
Genève du Ier novembre do la même année
et aux articles des Constitutions fédéraje et
cantonale en faveur de la liberté de la re-
ligion catholique eu Suisse et spécialement
à Genève.

Le soussi gné, en réservant de nouveau au
Saint-Siège les mesures à prendre pour sau-
vegarder efficacement les intérêts des catho-
liques d 1 ' Genève, prie le haut Conseil fédé-
ral de vouloir donner connais-anco de cette
protestation aux Autorités cantonales gene-
voises , er leur rappelant la première note
qu'il a déjà envoyée le 10 août dernier.

Le soussi gné saisit cette occasion de réité-
rer au Conseil fédéral l'assurance de sa
haute considération.

AGNOZZI.

[ . INTON Mi KKlB-M.H.i

Nous lisons dans lo Démocrate :
• Uno personne que nous croyons bien

informée nous apprend que dans une confé-
rence tenue samedi à Fribourg, entre MM.
les trois directeurs de la Suisse occidentale et
le président du Conseil d'administration de
la ra me compagnie , d' uno part , et lo comité
[lu chemin de fer transversal Fribourg-Payer-
ne-Estavayer-'Y verdon , de l'autre , ce dernier
a cédé la concession qu 'il avait obtenue sur
territoire fribourgeois aux trois lignes fu-
sionnées de la Suisse occidentale. Quant aux
conditions do cette cession , nous les ignorons
complètement , mais on nous dit qu 'elles sont
tout à fait favorables aux cédants. »

Neuf industriels fribourgeois se sont fait
inscrire pour participer à l'exposition uni-
verselle de Vienne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
_ .__ » _ __ • _ .. _ de Piiriv

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 4 jauner.
Les fêles ct les dîners officiels du jour de

l'un louchent à leur fin ; hier M. Tliiers , M-"
Thiers et M*" Dosno, ainsi que M. Barthé-
lémy Saint,-Hilaire ont dtné à l' ambassade
d'Autriche, ct l'on dit que le dîner et la soi-
rée oui élé des plus brillants. Aujourd'hui
M. Thiers diue à la préfecture de la Seine
où M. Calnion fail ses préparatifs qui rap-
pellent des comptes fantastiques d'Ilauss-
inaiiu suivant l'heureux mot de M. Jules
Ferry, actuellement éminent ainbassadeui
près S. M. le roi de Hellènes . Enfin un nou-
veau dîner doit avoir heu chez notre minis-
tre des affaires étrangères , M. de Rémusat.

Mais toutes ces fêtes, tous ces dîners ne
sont pas encore Unis que iléjù la politique se
réveille.

Au milieu du brouhaha officiel que sou-
lève le premier jour de l'un , lu démission de
M. de Bourgoing a été comme un de ces
coups de tonnerre lointains qui annoncent
l'orage. L'orage, en effet , s'approche et la
question Romaine va de nouveau sc trouver
posée devant l'Assemblée nationale et y
donnera lieu à un grand et solennel débat.
Depuis hier , l' espérance que l' on avait de
voir clore l'incident, par le maintien du statu
quo, et l'envoi dc M. de Corcelles, ce qui
pouvait être considéré dans l'élut où nous
sommes, connue une sorte de succès pour
la France et l' opinion catholique , depuis hier
dis-je, celle espérance est à peu près com-
plètement évanouie. Après avoir vu N. S. P-
le Pape , après s'être longuement entretenu
avec le cardinal AnloneMî. M. de Corcelles
ne croit pas pouvoir accepter l'ambassade
de Rome. La raison dc ce refus est , à ce
qu 'il paraît, que le nouvel ambassadeur doit
accepter une situation diminuée, c'est-à- dire ,



ratifier par su présence ies concessions nou-
velles exigées par le gouvernement italie n.
Ces exigences que l'on ne publie pas volon-
tiers , et cela se comprend , elles s'ont trop
douloureuses pour l'honneur cl l'orgueil
français , ces exigences sont devenue:, trôs-
impéricuscs : le gouvernement italien , sou-
tenu par la Prusse , demande positivement
que le gouvernement renonce au protectorat
de l'Eglise et du Pape.

La France se disant prête à donner asile
au Pape , et laissant en permanence , dans les
eaux Italiennes , une frégate sur laque lle le
Pape peut à tonlc heure sc réfugier , Ja
France représentée près du Pape par un
ambassadeur laïque entretient des rêves de
restauration pontifi cale; elle donne Un mau-
vais exemple aux autres nations catholiques
Qui seraient plus aisées à persuader si la
France reconnaissait , sans arrière - pensées,
ni réserves, d' nne façon manifeste el absolue
1 Itali e nouvelle. Bref , lu France pur sa con-
duite offusque , entrave, inquiète l'Italie uni-
taire et l'Italie unitaire est résolue à ne pas
tolérer plus longtemps l'étal de choses actuel.

Mais en même temps , comme on suit être
Patient en Italie , on s'est bien gardé de de-
mander tout de suite au gouvernement fran-
çais, ce qu'on désire. Ainsi , on veut bien
attendre encore pour réclamer Nice ; mais il
faut que celte ennuyeuse frégate disparaisse
et que pour commencer, elle cesse d 'èlrc
mise, si ostensiblement , à la disposition du
Pape.

Le cabinet italien veut bien compatir aux
embarras el aux difficultés que crée à notre
Gouvernement une droite ullramontâine,
mais il faut cependant faire un pas ; par
exemple, le gouvernement italien ne peut
Point traiter , avec l'ambassadeur près lo
Pape, de certaines questions de police , d'édi-
uté relatives aux établissements que la
t*rance possède à Rome; que la tutelle dcces établisseme nts soit transférée à M. Four-mer, et les choses iront tout droit. En faceac ces prétentions, M. Thiers. c'est une jus-ace u lui rendre , eût bien voulu répondrecarrément , Non I - Il n'a point cru le pou-voir lau-e. il aurail ym * u c|(,re i mniu_ iate-meni l incident eu nommant M de Corecllcs,
Corelu

a(leiu' ; c'est lil résistance de M. de
était i ,M.„ qni . a ein l)&llé si» nomination qui
YoSh R«t?rÔt? ,lc Paître -- l'Off iciel- Il a
èl P „  „ «

,1Se,g,ler
' •¦ <** parti pour Rome,

wLh-TSlF, ** -̂ -m-À , iV «to»;nous en félicitons . Maintenant il est difficile
AsJt  ̂

,le '''•¦"cher la question de con-uui .e Ue notre gouvernement , il faut atten-dre ses expliçatioiis.
*_j  les concessions , que l'on parait disposéa taire à l'Italie, sont dictées pur cette poli-

U( .ue à bascule ct de compromis taut prati-
quée à l'intérieur , il faut les réprouver sans
«esifer; c'est une politique indigné de la
•-' rance , et d'ailleurs vaine , absolument
Vu *uc. Si l'on croit en effet pur ces petites
concessions successives qui finissent par«aire rétrograder et par abaisser lu France,
B' 1 on croit gagner l 'Itali e, la rendre amie
et alliée de la France , c'est une chimère, une
puie  chimère. L'Italie Unitaire existé contrela _rance, et tant  que la Prusse sera la plus
grande puissance du «miment, l'Italie sera
«a«s sa main et à sa dévotion (-.outre nous ;
°P. Ies gentillesses que vous lui prodigue-
rez accroîtront ses exi gences et sou insolence ,ous ne gagnerez pas un iota tïe son amitié,« mi-ce présenlé des choses et ses métuits
Si-. "olre ennemie moi-telle. Toute i 11 LI —SIO sur ce sujet est puérile.
..«ii ,la"111">-I est le vrai secret des nou-H, *vétent*°ns de l'Italie '. Elles semblent
_ .., „?... >r avec certains indices menaçantsoo MU de la Prusse. N'avons-nous en laceque des prét ention s italiennes ? Ne cachenl-eues point un prétexte prussien ? On com-prend combien il est difficile de s'aventurersur ce lorrain , et combien il est douloureux
w sentir ainsi, dans chacune de nos diffi-
cultés , l'impitoyable poursuite du vainqueur.
*-*oinme on s'écrie volontiers avec le Psal-
miste : Filia Bubglonis misera , beatus qui
''elribucl tibi , relributionem luain , qiium
retribuisli nobis.

France. — A propos de lu lutte que
soutient le Pape contre l'empire allemand ,fe Paris-Journal fuit les réflexions fort sen-se*-s ui.e roiei:
• * *)e lous les princes terrestres , un seul ,e plus faillie ei. ni. ..are*, ce. le nlua dénué
: ar "!?s. Pour soutenir son droit , le Pape , ajus qu ici osé élever la voix contre le vain-queur des vainqueurs de la terre. Lc pape u
içnu lion contre nos ennemis, qui sont lessiens. Le seul prince notoirement 'anti-alle-mand, ù celle heure , c'esl le Pape. Soyez ou

<- soyez pas catholique ; mais osez donc dire
uT 

V.V*,*•?. èles assez aii.i-lïaneuis pour être
*"cc i Allemagne contre le Pape J

» C'est boa pour un Garibaldi, ces blas\ parmi les eff rénés spéculateurs qui exploitent
phèmes-là ! ', la confiance des petits capitalistes , ou qui

> Or. pendant que l'esprit conservateur j abusent indigiiemeul de leur situation privi-
et français se trouve forcé de fairecampagne J légiéc pour se faire une rapide fortune , par
morale avec la papauté, religion à part, cou- ; des spéculations à la Bourse,
tre l'Allemagne, l'esprit révolu lion noire , par I « Déjà dans les cours, dans les rangs de
un juste châtiment , se voit condamné ù lai- l' aristocratie territoriale , parmi les chefs
liancc dc l'emp ire échafaudé par Bismark. • d' armée.et dans les rangs des hauts fonc-

C'est malheureusement trop vrai et pas li> -îm.ires , on entend poser cette quesuon.
iin radical ne trouvera à cela réponse qui
vaille.

— Une correspondance , adressée de lu
Trcmblade au Charcutais , ajoute ces der-
niers détails au récit déjà connu du naufrage
du steamer le Germany :

_ Les épaves — bois , effets d'habillement
et dc couchage — couvrent la côte sur une
étendue de plus de trois lieues. Le navire
découvre de temps en temps.
. Il y avait à bord pour plus de 50,000 fr.

de riz.
» Si le temps le permet , on essaiera de

sauver les marchandises.
• On a enterré , hier , un jeune homme de

vingt-trois uns environ et un pauvre petit
garçon de trois ans à peine; toutes les mères
de la Trcmblade assistaient à cette triste cé-
rémonie.

• Ce soir , on a rapporté de la côte le ca-
davre d' un homme de cinquante ans. »

Alsace. — M. Klotz , architecte de la
cathédrale , vient d'adresser au maire de
Strasbourg Fin (dressant rapport suivant ,
contenant le détail des dégâts causés à l'an-
tique édifice par le bombardement prussien :
. Cc qui frappe d'abord , c'est de trouver

des dégâts à toutes les parties de l'édifice ,
dans toutes les expositions et à toutes les
hauteurs. On comprend à la rigueur que ,
par l'envoi de projectiles, on ait voulu em-
pêcher le service de surveillance du poste
d'observation établi à la plate-forme , mais
quel motif pouvait-on avoir de prodiguer les
projectiles aux éloges inférieurs et de les
battre en brèche comme un vulgaire bastion "?
On ne pouvait ignorer qu 'ils étaient l'œuvre
si connue d'Envin de Steinhach , du plus cé-
lèbre maître de l'Allemagne au moyeu âge.

» Entre le 18 août el le Hl septembre,
c'csl-è-dire pendant 3S jours , la cathédrale
comp te 24 jours de bombardement; p lus de
300 parties différentes de la maçonnerie ont
été atteintes; les débris et décombres ont
formé lu charge de plus de 300 voitures.
. La toiture a pris (eu dans la nuit du "26

au 27 août. Plus de 600 stères de bois el de
planches avec au moins 12 ,000 kilogrammes
de cuivre el de f er se sont trouvés en com-
bustion, et cependant , malgré l'énorme cha-
leur développée par cet incendie , les voûtes
ont résisté el n'ont même pas eu de cre-
vasses.
. Pour ce qui est des vitraux , sur -i.ticO

panneaux environ , placés dans 71 fenêtres
el couvrant , en chiffres ronds , une surface
dc 4,500 mètres carrés, 670 ont pu être en-
levés à temps. Sur les 3,930 panneaux res-
tants, 1 ,221 ont élé détériorés; 13 fenêtres
seulement ont été préservées de toute at-
teinte.

» Heureusement l' administration avait fait
exécuter dès avant la guerre des dessins ré-
duit.*, et coloriés, au cin-.iuième , de la véri-
table grandeur de chaque vitrail , au fur et à
mesure des restaurations, el elle pourra ,
grâce k ces copies , atténuer, sinon réparer,
un désastre si vivement senli par tous les
amis de l'art.

. Voici , pour terminer, l'évaluation des
dépenses nécessitées par les travaux de ré-
paration du vénérable édifice:

1° Restauration dc la pierre
de taille 240,000 fr

2" Construction de nouvelles
toitures. 187,000

8" Réparation de vitraux
peints et parties mobilières. 143,128

4" Fournitures diverses et
travaux urgents el provisoires. 27 ,872

l'otal 598,000 fr
_ • _¦__ .* .*_ >. — Parmi les adulat ions sans

nombre qui ont pris à tâche d'encenser le
peup le allemand , déjà si enivré par le succès,
il se trouve quel ques rares écrivains qui ont
le courage de dire aux Allemands des vérités
désagréables. C'est ce qu 'a l'ail Al. Gustave
Freytag dans la revue qu 'il publie à Leipzig
sous le litre : lm iietten Jieich (dans le nou-
vel empire). Après un tableau assez sombre
de la situation intérieure , il ajoute : " Mais
ce qui doil surtout inquiéter le Prussien , ce
sont ces maux nouveaux , venus avec la vic-
toire, et qui nulle part plus que dans la ca-
pitale n 'ont porté atteinte à l'honneur et à
lu moralité publique. Une cup idité révoltante ,
le désir effréné de gagner de l' argent saus
peine se seul emparés de toutes les classes.
Des princes el des généraux , des dignitaires
des cours et de hauts fonctionnaires figurent

Où y a-t-il encore des sentiments élevés et
des caractères sans tâche? Lu maladie u
éclaté soudain , avec une terrible intensité,
pareille k ces incendies qui se produi sent
dans les forêts el embrasent à la fois le bois
sec et le bois vert. Celui qui  a conservé en-
core quelque conscience s'aperçoit avec ter-
reur que les notions de pudeur et d'honnê-
teté disparaissent dans les âmes. Une pareille
corruption , venue avec la grandeur , ue doit-
elle pas nous faire douter d' un avenir auquel
tant de personnages tarés et suspects devront
travailler '. •

— Les Allemands continuent h f aire de
la géographie conquérante.

Dans une correspondance de la Haye, que
publie le Temps, nous trouvons sur ce sujet
de très-curieux détails que nous transcri-
vons :

t Par exemple, on a soin d'apprendre aux
enfants teutons que , primitivement petit
royaume issu du démembrement de l'emp ire
de CJ_ arJe_ _ .ag.ie et borné par le llhôno et la
Saône, la France ne s'est formée qu 'aux dé-
pens dc l'Allemagne ; que Lyon est Marseille
ont été villes allemandes pendant tout le
•noyén-âge: quant à Aletz et Strasbourg,
« cela s'entend de soi-même, ¦ das versteht
sicji von selbst, (p. 116)- Alais enfin , tout cela
vous regarde , et non pas nous. Ce qui nous
concerne est encore plus fort. »

Que Marseille ct Lyon soient considérés
par les Prussiens comme villes allemandes,
c'est simplement drôle. Pourquoi pas Bor-
deaux , Toulouse et Pau -

Alais ce qui a une autre signification , c'est
le passage suivant:

« § 103. Deutsche Aussenlamder (pays
allemands extérieurs) : « Les six Etats qui
suivent: la Suisse, le Lichtenstein , la Belgi -
que , Jes Pays-Bas , le Luxembourg el le
Danemark, sont considérés comme appendice
de l'Allemagne (alsAnhang zu Deutschland,
a), parce qu'ils sont situés en grande partie
en dedans des limites naturelles de l'AUe-
ovague, b) -, parce qu'à peu d'exceptions ces
pays ont appartenu à l'ancien empire alle-
mand , et en partie , jusqu 'en 1866, à la Con-
fédération allemande. »

Il n 'est pas possible de vous annexer géo-
graphiquement et historiquement avec moins
dc façon , et les Suisses, les Belges , les Da-
nois, doivent êlre aussi édifiés quo nous,
sans parler des autres. Encore une fois , je
n'accuse personne. Je veux bien croire que
des considérations climatéri ques el ethnolo-
giques ont seules dicté ce singulier groupe-
ment des peuples voisins de la grande Alle-
magne. Mais qu 'on m'accorde en revanoho
qu 'il est permis, sans offenserquiquecesoit ,
de prendre ses précautions pour le jour ,
possible après tout , où quarante inîllioua de
lôtes carrées se souviendraient qu 'on leur a
appris dans leur enfance que notre paya
n'est qu 'un appendice , un Anhang du leur.
Apprendre el dépendre se touchent de si
près I

— La Gazette d'Augsbourg relève avec
amertume que la souscription faite k Berlin
en faveur des inondés des côtes de la Balti que
ne s'est élevée qu 'à 80,000 écus:

« C'est tout simp lement une honte , dit la
feuille allemande, quand on pense que lous
les jours on peut voir à lu Bourse plus dc
six mille personnes qui vivent dans le plus
grand luxe , qui donnent des bals où ils dé-
pensent des 500, des 1,000 écus, rien que
pour les bouquets qu 'on distribue aux daines,
quand on fait le dénombrement des million-
naires de Berlin , on conclura avec nous que
celte obole de 30,000 écus témoigne d'une
ladrerie , d'une dureté do eoiur qui donne
beau jeu aux récriminations des socialistes. •

Le coup de férule esl vigoureusement ap-
pli qué et , ce qui vaut  mieux , porte juste.

I*©r_. e. — Le Schah de Perse a décidé
de fairo un voyage en Europe , et de visiter
l'Exposition de Vienne. Sa Majesté persane
ira d'ahord à Tiflia , puis à Pétersbourg, à
Vienne, à Berlin, à Paris, à Londres, et
pent-être à Rome.

C'eBt la première fois qu'un souverain de
ce navs sera vu en Occident. — TT n fimlms-
Badeur ad hoc vu. parcourir toutos les cours
pour arrêter le cérémonial de la réception,
le souverain devant voyager avec son carac-
tère officiel. Mal coin» Khan , qui est chargé
de cette mission, arrivera ces jours-ci à St-
Pétersbourg, d'où il se rendra à Vienne.
Nasr-Eddiu-Schah , le souverain actuel de
la Perse ost âgé do -ii ans .

FAITS DIVERS
L'Union de Vaucluse publie la très-inté-

ressanli. lettre qu 'on va lire , sons ce litre:
__.es Fourrures du général Bordons :

« Un du nos amis, officier supérieur de la
cavalerie , nous racontait dernièrement qu 'en
passant à Dijon pendant la guerre , il avail
acquis la certitude qu 'on avait distribué pour
45,000 fr. de fourrures à l'état-major de Ga-
ribaldi.

« Ces paroles nous ont été remises en mé-
moire pur le triste événement dont nous te-
nons les détails de la bouche même d'une
des victimes.
¦ Au mois d'avril dernier , Aline Bordone

voulant mettre ordre et propreté dans les
fourrures du guerrier , son époux , les confia
à deux honnêtes ouvrières , AI**" et M"* B...,
qui demeurent rue Suint-Marc , 33 ; c'étaient
de larges bandes de chinchilla , de bison et
d'aslracan.

« A l'aspect de ces fourrures. AIm* B... fut
frappée de l'état de saleté dans lequel elles
se trouvaient ; mais AI"" Bordone ne répon-
dit à cette observation que par un sourire qui
semblait dire : c'est la poussière des camps
et le sang impur des Prussiens qui les ont
ainsi maculées.

« Nos ouvrières acceptèrent donc sans dé-
fiance la lâche qui leur était proposée , et
leurs mains habiles se mirent aussitôt à
l'œuvre: quelques heures après elles res-
sentirent des chaleurs d'estomac et des dou-
leurs d'entrailles intolérables ; puis se pro-
duisirent des vomissements , enfin tous les
symptômes de l'empoisonnement lo plu8 ca-
ractérisé. Des médecins appelés en toute
hôte s'efforcèrent d'arrêter les ravages du
toxique, et à travers les souffrances les plus
aiguës , l' art put , en quelque sorte, ramener
à la vie Aime et Aille B...

« On ne peut sans émotion entendre le
récit du long martyre de ces pauvres ouvriè-
res. La mère, plus gravement atteinte que la
fille , est restée, pendant tout l'été , dans un
état presque désespéré ; son estomac ne pou-
vait supporter aucun aliment, son corps était
enflé , sa langue avait la rugosité de l'écorce
de l'arbre et toutes ses dents sont tombées ,
et finalement Aille B... est encore très-souf-
frante el toutes ses dents ébranlées auront
la même et triste destinée que celles de sa
mere.

« Hâtons-nous d'ajouter , pour apprécier
comme ils le méritent les sentiments de fra-
ternité démocratique du général Bordone,
que , jusqu 'à ce jour, il n 'a pas daigné faire
prendre une seule fois des nouvelles de la
santé de ces malheureuses femmes.

« Quelle est donc la substance vénéneuse
quo contenaient ces fourrures? la science ne
tardera pas à le décider , car Mme et Aille B...
voyant leurs ressources s'épuiser , leur santé
à jamais perdue et leur impuissance pour le
Uavail , vont intenter Une action en dom-
mages et intérêts contre l'auteur de leur in-
fortune. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ST-PÉTEUSBOtmG , 6 janvier.
Le bulletin d'hier matin de la santé du

czaréwitscli porte qu 'il a dormi tranquille-
ment vers Ja fin de la nuit do samedi à di-
manche durant quatre heures sans interrup-
tion.

LOSORES, 6 janvior.
L'état de Napoléon III continue à êlre sa-

tisfaisant. La nuit de samedi a été pourtant
moins tranquille. Une seconde opération
aura lieu probablement dans quelques
jours.

Le Daily-News dit que les avis de Saint-
Pétersbourg portent que le consul anglais a
été appelé à Londres pour conférer avec le
ministère sur la position prise par la Russie
dans l'Asie centrale. Le langage ferme de
l'Angleterre a causé une vive impression à
St-Pétersbourg.

BE-ii-W, 6 janvier.
La Gazette de l'Allemagne du Nord ré-

pond au Czas qui, à la suite des révélations
de Al- de Gramont , formulerait l'opinion que
l'Allemagne était désormais pleinement en
droit de réclamer de l'Autriche des garan-
ties nouvelles de la paix entre les deux em-
pires.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-
clare que l'Allemagne n'a nul besoin de sem-
blables garanties. Le meilleur gage de paix
qu 'elle puisse désirer se trouve dans l'intérêt
bien entendu de l'Autriche-Hongrie et dans
la circonstance heureuse quo le chef de eette
monarchie comprend fort bien cet intérêt et
ne se laisse actuellement diriger dans sa po-
liti que que par cette considération..



«OU. USE I>E «AI.I

Bâle, le 6 janvier 1873.

ACTIONS 0gat __.
Actions de Imiique.

Banque do Bille _ p. 100 . . . |_275 —
Uiiiou bâloise 635 —
Rinq. du Commerce <ie Bâle. 700 — , 698 75
Cuisso lopolliécairc de B&le/llM) —J1130 —
Com'itoir d'escompte , Bùloi

6 p. 100. , 2275 — 2220 —
Banque fédérale U Berne . . .  577 50
Crédit suisse a Zurich 735 —
Vereinsliui.t- allemande. ... 
Banque de Mulhouse 535 — 632 50
Banque d'Alsace-Lorraine . . 522 60 517 50

A-lUoUH Clo CllcUllll» «ICI
fer.

Central-Suisse 655 — 650 —
Mord-Est 620 — 617 50
Gotiiurd 627 60 525 —
_-._•_ .... 1210 — , 3190 —j
Ouest-Suisse 277 60 272 50
Unioii-SuisBc, actions primi-

tive» 155 — 1
Union-Suisse, priorité 405 — _0.i 50

Aououi d'nnaarnuee.
Assurance bUIoise contre l'in-

cendie _-90 — 4455
, Assurance b&loise sur la vie . 4810 — —

ltéasourunce bûloise U20 — —
Assurance baloiso de trans-

yorv. 1210 - 119.
Meuchàteloise 1030 — —
Kuux et 1-orêts Fribourg, uc-

tiuns dc priorité 586 — 63C
Fabrique Ue locomotives ,de

Winterthour —

OBLIGATIONS
OU-gul»--» _éi_4_ _._ea 1857-

1877 4 el demi p. 100. . . . 101
Obligations lédérulcs 1876-

lb«_, 4 cl demi p. ioo. . . . 101 76 101
Obligations lédérulcs 1877-

1806, 4 el demi p. ioo. . . . — —
Obligui' américaines 1882 *,

6 p. ioo —
_* .>-- _u._.lU_i (- m i l  o i i i . l t ¦ - ..

BûJo , 4 et demi p. ioo ioo 25 ¦
Ueiuc, 4 p. ioo . —
Berne, 4 et demi p. ioo . . .  . 88 50 09 —
b'ribourg, i" Hvp., 4 et demi

p. 100 100 — 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

dtn_i p. _ w % _6 W, —
Genève, 5 p. 100 101 — 100 60
OiiUt.i_-l . i i i» «le* vti  .u i iuk

«lo lor.
Central, 6 p. 100 101 25 
Ceiiliul, 4 cl demi p. 100...  99 76 99 6C
Fran -O-Suisse *, U ct trois

quurls p. 100 —
3_ora-___)t, 4 et demi p, 100 .. ea 75
Union des chemiiiB de 1er

Buisses. 1" H) p., 4 p. 100 . . . 
Ouest-Suisflo *, priv, 6 p. 100. —
Ouesl-SuiBse *, ord., 5 p. 100. 
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 85

LOB obligations désignées par un. * se négocies
coupons compris.

Alui-curlulex.

Hall.- 18 "'__"• 
S|

f
N__'d | Sacr.

PARIS «.O CO1***. !„i*,_f.°_. -o demî -i»_-***"¦"- fût 0ompru i O»"» *.. EMmSui, Nos„ - . les 100 kilo». ! brut. ¦ j 7j_ r*° *
8 Janvier ¦ - . .  f ^-v*» _¦____,_. ..'"f ,E.compt.1 010.j »l»WJ«K_J.j>00 Wl.

Courant . 9..00 72.00 B6. BO 00.00
Msprochain —.— —. ¦ • —
Janvier . —.— 71.00
Février . . 71.00
Mars . . 98.25 70.00 57.00
Avril . . 98.'25 70.00157.00

Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . —.— —. — I— .—
Août . . —.— —. .—
émois d'été 99.50 —. — 58. 5C
Septembre —.— — . —
Octobre . —. —
Novembre —.— —. —
Décembre . —.— — • • —
4 derniers . 100.00 — .— _-.—
Nov.-Fév. —.—
4 premiers. 97.76 71.00 57.00

> li . i i i . - 1 Eaprlt_*__,._ . ^s.sL'sâr?8 Janvier *•••• ; ¦**¦• ___ . ! _ v __
nu. 1 ttu.

Janv./Févr.. . - | 81 Va S 66'/. 22% 17.25
Févr./Mars . . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — —- — —Avril/Mai . . . - 82'/, SO'/, 23'/» '18-12
Mai/Juin - • • • 82 56'/. 23'/. 18.14
Juin/JuUlet. . . — — —• 18.21
Juillet/Août . . — — — —
Aoùt/Beplembre — — — —
Sept/Octobre . — — — —
Octob./Nnvemb. — —¦ 24'/, —
Nov./Dé'embre — — — —
Décerna/Janvier, 8i %, 57'/ .) __ __ y,. 17.as

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 4 Janv. 1873.

Seigle, le quarleron de fr. 2 00 k fr. 2 40
Froment , » » 2 80 à » 3 55
Messel, _¦ » 2 50 à s 2 70
Epeaulre, » > 1 30 à » 1 45
Orge, • » 1 80 à _ 2 20
Avoine , » » 1 10 & » 1 85
Gru » • 000k * 000
PoisseUe noire » -o 3 00 à » 8 50

» blanche _¦ > 4 00 à. ii 4 50

La plus parfaite de toutes les MACHINES a COUDRE , la plus complète ,
la plus douce à conduire , et la plus rapide de toutes ,
c'est

ANNONCES
ETRENNES UTILES

ILLUSTRATION SUISSE
Journal hebdomadai re

PARAISSANT LE SAMEDI SOIR

Chaque semaine un numéro de 12 pages
avec plusieurs gravures , traitant d'AeUuili-
-<_.), Nouvelle», «eaux-Art.., Sciern-ct.,
Littérature , I'oénle , etc. Le tout for-
mant à la fin de l' année un magnifique vo-
lume de G00 k 700 pages , orné de près de
2ô0 gravures par nos meilleurs artistes.

Prix d'abonnement
Un an : 12 fr. — Six mois : 6 fr. 50. — Trois

mois : 4 fr.

SOn DEMANDE AFFEANCHIE
(Carte correspondance)

Envoi gratis d'un numéro spécimen.
Genève, Place de Hollande , Bureaux du

' Journal de Genève.

COMPTOIRFINANCIERdeL 'IIOTELDEYILLE
RUE DE RIVOLI , SS , PARIS

L. COYETTE ET CIE

Achat et vente de fonds pu blics,
PAYEMENT DE COUPONS , AVANCES SU» TITRES

CHANGE ET ISAN«fcUE.

AVIS
Nous avons 1 honneur de prévenir les ha-

bitants de Fribourg et des environs qu 'à
partir du premier janvier courant.
la paie HC fera régulièrement
tous les 15 jours. Le premier jour de
paie tombera sur le 18 janvier , le deuxième
sur le 1" février, el ainsi de suite.

Les personnes qui auront des réclama-
tions à faire , pourront ces jours là venir à
la caisse présenter lenrs notes auxquelles i!
sera fait droit avec le consentement de l'ou-
vrier débiteur.

Fribourg, le 1" janvier 1879.
Société fribourgeoise

defabricalion de wagons.
(M 218 R G)

-« .LA SILENCIEDSE -EXPEDITIYE i*-
MARQUE AMERICAINE - ESCOMPTE AU COMPTANT OU FACILITÉ DE PAIEMENT

Nouvelle Machine. ponr ramilles cl couturières faisant le point intlécousablc . travaillant avec la môme facilité dans la fine
, mousseline cl le gros drap.

PRIX delà MA-CHINE complet© avee Ken 4_0 «iwiden r*) -"\ p- CR A MP C
et Accessoires garantie pour cinq années sur facture __L __L v_) r n M I M U O

L'acheteur doil , dans son intérêt?, exiger sur la plaque en acier de la Machine los deux mois : « La SILENCIEUSE-EXPÈD1TIVE, '
qui la distingue des systèmes primitifs avec lesquels elle n 'a rien dc commun. — Il doil , eu outre , exiger sur la machine la inarqu*-
nniéi'icaine.

Les demandes de renseignements et les commandes doivent être adressées à l' unique maison de vente , à Pans
Amédée ..I.i«_FAI«E. 5, «oulevor.l de Strasbourg, 5

Fournisseur des principales Communautés relig ieuses , Quvroirs et Hospices de France et dc l'étranger , Fournisseur dc l'assistaiic1
publique des différents Ministères el de plu sieurs Œuvres de bienfaisance , de patronage.

Seule Agence pour l'Europe de la Compagnie manufacturière des MACHINES ii COUDRE dc NEW-YORK
Machines * coudre ) EUASHOWEJ» ( -f̂ - r^î. ~^~pour ateliers 1 \ *2o0 lr. 27 a u*. S00 fv.

véritables principes américains ! J AM ET C" : pour chaussures el rcmcllre les élastiques , 800 fr.
Modèle extra , 350 fr.

Mme veuve DURAFORD, libraire , vis-à-vis Notre-Dame , à Genève , a le dépôt de ces machines.
Elle accordera facilité de paiement à toute personne bien recommandée.

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGHEM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d'or à l'Exposition de Paris , 1867 . —•
Trente médailles el mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur el mention extraordinaire.
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée et éco-

nomie; il préserve le fer de l'oxydation cl durcit le bois. Aucun produit similaire ne peut
lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel.

La fabrique de minium de fer d'Auderghem livre dos miniums dc 1er de diverses
nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron el noir avec les oxydes de fer pour base.

La céruse , fabriquée d'après les meilleurs procédés , est livrée immédiatement , soit eu
poudre, soit broyée , aux meilleures conditions.

Le mastic au minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats.
La fabrique de minium de fer  d'Auderg hem fail parvenir un échantillon de ses produits

aux personnes qui en font  la demande. (Ml 98 R C")

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
17, PLACE DU L'ECOI.I_-I. I_-M I_ DICCI -.I_, A PARIS

MES SKKKES-VEKCÎEKS
Traité complet dc la eullurc forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DAKS I_E TEXTE
Comp lètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers

par Ed. 1>¥_«A1.1.T,
Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au Jardin

botanique de l'Université de Gand.
1 volume grand itt-lS de 370' pages. — Prix : 4 fr. 50. (II 192 R C)

Agence cen trale des agriculteurs de France
Alfred uunofj ir

PARIS.— 38 , rue NornE-DAME-nES-ViCTOiiiES (PLACE DE LA BOURSE). — PARIS.
Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz.
NuperphoNpliate de chaux de la Société des manufactures de Saint-Gobain,

Chauny et Cirey.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potasse. — Chlorure de

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guauo. — Engrais humains recueillis pur
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et tous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément les di-
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et dc faire
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science ct l'état de
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et quatilés garanties.

— I_A_ FAX-GUI.ESE SPRAGCE —
Prix : 530 francs , rendue eu gare de 1 acheteur.

Semoirs t. graines et engrais. — Cul^ivatciirN. — Herses.
llaclic-paille, etc., etc., etc.

Demander tes tarifs.


