
les Actes de la Conférence de Soleure

Nous publions plus loin le texte de la pro-
clamation des cinq Elats qui se sont arrogé
fedroit de destituer l'évoque de Bàle. A la
'uite, nos lecteurs trouveront la traduction
Jes résolutions adoptées par les mêmes cinq
Etuis dans les conférences du 2S et du 2i)
Nvier. Ces deux docii menls oui leur place
"•arquée dans l'histoire relig ieuse dc la
Suisse ; c'est ù ce titre que, malgré leur éleu-
'"e, nous les faisons passer sons les yeux de
"OS abonnés.

fin eux-mêmes, ces dociimenls sont de
""lie importance; ceux qui se laisseront per-
'"ader par ces plais sopliismes, ne brillent
• coup sûr pas par l'intelligence. Nous nous
"tendions ù quelque chose d' un peu habile
" nous avions pria nos mesures pour le ré-
gler. Mais que répondre à une proclamation
W se réfuie par elle-même? U n'est pas si
Jj" iicc licencié en droit qui ne silt mieux plai-
er une mauvais» cause.
On cherche à mettre les torts sur l'êvêque ;

""•is ceux qui signent ces choses-là ne les
r°ient pas : s'ils les croyaient , ils auraient
^°uvé d'autres raisons et uu accent p lus
"fstiasif . Ils prétendent s'être toujours bien
"fctidus avec Mgr Safzmaim el Mgr A rnold.
'ais ont-ils demandé à ces deux évêques de
^"'cr 

le 
dogme catholique? Leur ont-ils

ei|iandé de continuer leur confiance à des
pêtres hérétiques? S'il était si facile de s'en-
^"dre avec les prédécesseurs de Mgr Lâchai

; ,°ù vient qu 'il a fallu trente ans de négo-
| Valions pour tomber d' accord sur l'érection
j "séminaire diocésain? Paix à la cendre des
'] ^°fls 

et ne 
calomnions pas la 

mémoire de
eux évoques en les supposant capables de
ralii r leurs devoirs et de jeter le dogme par
eSsus bord pour plaire à des gouvernements
%otiques!
. Les signataires de la proclamation préten-
^"l conserver 

la 
vieille croyance des ca-

ciques. Cette prétention est risible, de la
?''| des Jolissaint , des Auderwertfi ct des

"8|er, qui ne croient peut-être pas même

Feuilleton de la LIBERTÉ
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

!W I n<^ ^'
lc
'e remonta à la chambro da

ine T6> celle-ci s'était déjà mise au lit com-
1* if

1 e^'e vou
'a

*t éviter de passer avec elle
to^fP'ère soirée.

^'iiiVff-'0 S0UP'ra ^° eetto nouvelle preuve
|ite ' rence ; et s'étant retirée daus sa pro-
'̂ o? ° 

oxl e"° n'ava't pour toute dis-
Hye 

ï0.n que le bruit du vent qui soufflait
!>(«,_. !'°lence , Ba veillée lui parut trop triBte
. VeJ

a
iprolon 8er-

êvgj i. ,8 'e milieu de la nuit Félicie s'étant
«4ti ,ee> il lui sembla entendre comme des
lille 8 étouffés dans la chambre do Berthe.
*et8 f

e leva, précipitamment et se dirigea
'"•û â' ^° 'a Pauvre infirme , tout cn ayaut
'*** où ?0rlir le bruit de ,8es Pas Pour 'e

jj elle se serait trompée.
KèCe ^'ence complet réguait dans cette vaste
5U't P\\ ^ la faible clarté d'uue lampe de
Vom .PerÇut Berthe à&  ̂ l'immobilité

en Dieu. Ces messieurs s'imaginent que jus-
qu 'ici les catholi ques du diocèse avaient nié
l 'infaillibilité du pape. Or , cela n'est pas; la
preuve en est que les catholiques du diocèse
de Bàle , comme de tout le reste de la Suisse,
obéissaient au pape sans restriction et sans
hésitation. Sous ce rapport , rien n'a élé
changé , par la définition de l' infaillibilité ,
aux rapports qui n 'ont cessé d' unir  les ca-
Iholiques suisses au Saiut-Siége, centre d'u-
nité religieuse. Les novateurs , ce sont ceux
que les cinq Etals prennent sous leur pro-
tection : eux suppriment l'obéissance au pape;
eux supprimentreiiseignementdu catéchisme
du diocèse de Bàle , catéchisme approuvé ce-
pendant par les gouvernements ; ce caté-
chisme dit formellement que rinl 'aillibililé
réside dans renseignement commun du pape
el des évoques. Or , le dogme de l'infaillibilité
a élé défini par l' accord du St-Siége et dc
l'épiscopat , réuni eu concile. Lcs vieux-ca-
Ihol/ques sonl ainsi amenés k nier, outre
l'infaillibilité du pape , l 'infaillibilité même de
l'Eglise enseignante. Par là ils se séparent
de loutes les générations catholi ques.
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I* voclamnt-ton
delà conférence diocésaine du diocèse dc Bille
(composée dans sa majorité des délégués des
cantons de Soleure. Argovie. Berne , Thur-

govie ct BAIc-Campagnc)
aux cilogens catholiques du diocèse.

La paix régnait au sein de notre popula-
tion catholique suisse , el rien ne troublait les
rapports entre les confessions. Lcs senti-
ments de bienveillance , l' esprit vraiment
chrétien ct fédéral qui animait les évêques
Salbmann el Arnold , ainsi que les bonnes
relations qu 'ils avaient à cœur d'entretenir
avec les gouvernements diocésains , avaient
contribué beaucoup k cet heureux résul-
tat.

Cet état de choses s'esl modifié dès l'avé-
nemcnl (le l'évoque Eugène Lâchai au siège
épiscopal. Cet évoque, élevé à l'étranger , peu
au fait dc nos institutions suisses , ne nous

Il lui sembla bien apercevoir quelques
larmes qui coulaient le long do ses jo ues
pâles, mais elle se trompait sans doute , car
ayant prononcé doucement deux ou trois
fois le nom de Berthe , elle no fit aucun mou-
vement

— Elle dort , se dit Félicie , j'avais mal
entendu ou peut être ai-je fait un rêve. Jo
suis charmée du moins de ne pas avoir trou
blé son repos. Quand on est malheureux,
c'est si bon de dormir J

Elle s'éloigna avec les m^mes précautions
et sans apercevoir 1 étrange regard qui la
suivit jusqu 'à ce qu'elle eut disparu.

Le lendemain matin , quand Félicie entra
chez Mlle Vanderer , elle fut surprise de la
voir levée et habillée , car d'ordinaire ello
restait au lit assez tard afin de diminuer
ainsi la longueur des journées.

Félicie avait déjà son châle et son cha-
peau , et se disposait à partir.

C'était par une sombre et triste matinée
de novembre, et le regard de Berthe était
aussi sombre que le temps.

— J'espère que nousnous séparons amies,
dil Félicie tendant une main qui ne rencontra
pas celle de la triste recluse; j'étais venue
avec un espoir qui ne s'est pas réalisé, c'est
ma faute peut-être , mais si je ne vous ai pas
fait , ma chère Berthe , tout le bien que je
désirais , laissez-moi du moins emporter

comprend pas et se laisse entraîner par des
influences étrangères.

Nous avons tout fait pour vivre cn paix
avec lui. En tout el partout il a refusé nos
demandes d' une manière absolue , cl si nous
croyons devoir recourir aujourd 'hui à d' au-
tres mesures , nous le faisons avec la con-
viction profonde que la position actuelle est
devenue intolérable. Nos motifs sont les sui-
vants :

Nous constatons d'abord qu 'en dépit des
décisions de la conférence diocésaine , l'êvêque
Lâchai a proclamé et cherché à faire préva-
loir le dogme de l'infaillibilité du pape , et
que, de son propre chef ct sans le concours
de l'Elat ni même des autorités auxquelles
appartient le droit de collature, il a même,
dans ces derniers temps, destitué el excom-
munié des prêtres du diocèse de Bàle par la
seule raison qu 'ils ne voulaient pas admettre
ce dogme. Nous ne pouvons permettre que,
malgré les décisions de l'autorité compétente ,
un évoque proclame dans notre République
ce dogme dangereux pour l'Etat et qu 'il per-
siste à ensei gner une doctrine qui foule aux
pieds (es attributions diocésaines, met en pé-
ril les droits des Elats du diocèse et modifie
d'ailleurs les bases de la Constitution ecclé-
siastique actuelle, une doctrine d'après la-
quelle le citoyen catholique est , en Anieetcons-
cience, affranchi de tout devoir vis-à-vis de
l'Etat el de ses lois, une doctrine , enfin , qu 'on
vous a imposée, chers concitoyens , sans que
vous ayez été consultés; vous qui vous trou-
viez cependant satisfaits de voire ancienne
croyance

Nous constatons que l'êvêque Lâchai a
violé sur Plusieurs points la convention dio-
césaine. Il n violé cette convention en insti-
tuant  un Séminaire particulier sans l'assen-
timent des Etals; il l'a violée en négligeant
de consulter, dans les questions les plus im-
portantes le sénat, qui devait êlre son con-
tre seillêr; ii ra violée en refusant de reconnai-
le droit (]e p iace t des Etats diocésains ; enfin
il 1 a vi0jée cn trahissant le serment de fidé-
lité et d'ol éissance qu 'il a prêté sur les saints
lîvangj|es envers les gouvernements des
canto ns diocésains. '
. ^ons constatons qu 'en mainte autre occa-

8l0n l'évoque Eugène Lâchai a porté atteinte
au x droits , aux lois et aux Constitutions des
caritons. Relativement aux prébendes et à la
"omination des curés, il a revendiqué de.'.
„oits qui ne lui appartenaient pas. Dans le

cette certitude que vous ne nourrissez con-
tre moi aucun sentiment d'hostilité.

Mlle Vanderer détourna la tôte s
— Ahl cela est cruel ! fit Félicie qui avait

peine à retenir ses larmes, qu'ai-je fait pour
être traitée ainsi en ennemie quand mon
propre cœur ne,, renferme que tendresse et
regret ?

Il s'échappa alors de la poitrine de la pau-
vre infirme un sanglot sidéchirant que Félicie
en l'ut d'abord effrayée; puis s'avançant ra-
pidement , elle la saisit daus ses bras lundis
que le corps de la malheureuse jeune fille
était agité d'une sorte de tremblement con-
vulsif et qu 'elle continuait à sangloter do
façon à émouvoir un cœur moins sensible
que celui de noire héroïne.

— Berihi-1 Berthi' l s'écriait-elle , calme-toi
au nom du ciel , je n'ai pas voulu te faire de
reproches ; non, je le pardonne , je l'aime
toujours. Mou Dieul que puis-je faire ? que
dois-je lui dire ?

— Ce n'est rien , articula faibletneat Mlle
Vanderer ,-j'ai parfois de ces crises... mais
celle-ci est finie.

Elle se dégagea des bras de Félicio qui la
regardait fixement tout en paraissant réflé-
chir.

La pensée lui était venue que la nuit pré-
cédente ello n'avait pas été abusée par un
rêve, mais que Berthe éprouvait de son dé-
part un chagrin qu'elle tenait à dissimuler.

canlon de Berne , en particulier , il a contesté
aux paroisses la faculté bien modeste de
faire des propositions pour la nomination de
leurs curés, alors même que le gouverne-
ment leur avait garanti ce droit;  il a éludé ,
en exerçant un système d'intim idation sur
les candidats , le droit de place t quant aux
nominations, que sans conteste le gouverne-
ment possédait eu fait depuis forl longtemps
et quand les autorités judiciaires supérieu-
res ont prononcé des révocations , il a déclaré
qu 'il ne céderait qu 'à la force. Il a déclaré
en outre que les curés du diocèse ne sont
responsables que devant Dieu el devant la
loi. et il n contrevenu aux décisions de l'E-
glise en continuant à prati quer , malgré des
réclamations réitérées, Je commerce odieux
des dispenses.

Il a pris la môme altitude hostile à l'égard
es questions politiques qni se discutent en

finisse. Quand des lois ont été décrétées daus
Sliisicurs cantons, il en a profité pour s'im-
miscer dans les affaires politiques de ces
cantons par des lettres épiscopales et d'au-
tres écrits officiels. Dans un de ces écrits , il
va même jusqu 'à prendre sous son patro-
nage la presse d' un parti politi que et il se
fait l'inspirateur de certains journaux , tandis
qu 'il condamne les autres organes de la
presse et leurs représentants d'une façon
peu chrétienne en les désignant comme « dé-
testables . » —Du reste, on retrouve cette at-
titude et cette tendance dans toute sou ad-
ministration , que dirige non point le sentiment
vraiment religieux et suisse de ses prédé-
cesseurs, mais — qu 'il nous soit permis de
le dire — cet esprit jésuitique qui devrait
être exclu par notre Constitution fédérale
suisse.

L histoire impartiale jugera , et vous juge-
rez, vous-mêmes, chers concitoyens, les me-
sures que nous avons dft prendre contre
l'évoque Lâchât en présence de ces emp iéte-
ments constants sur les droits de l'Etat et
des citoyens.

Nous rejetons la responsabilité de ce dé-
plorable conflit sur celui qui , refusant de
remplir ses devoirs vis-à-vis de sa pairie ré-
publicaine, a mis de côté les autorités et les
lois de cette patrie et a provoqué la rupture
par ses injustes prétentions.

On dira sans doute que les mesures que
nous avons prises à l'égard de l'évoque Lâ-
chai sont dirigées contre l'Eglise et la reli-
gion catholiques. N'ajoutez pas foi à cette as-

Cenouant alors son chapeau , jetant aon
châle, sur une chaise, elle dit d'un ton résolu:

— Je ne partirai pas, chasse-moi par uno
porte , je rentrerai par une autre. Je l'ai dé-
cide ainsi , et quand jo m'y m"ts j'ai une
bonne tête. Ah! mademoiselle l'indifférente ,
tu n'as pas besoin de moi , tu désires même
mon départ et tu pleures quand je cède à ce
désir.

Non contente du chagrin quo tu me cau-
ses, tu re plais encore à augmenter tes pro-
pres cbagrio8 .

Eh bien I essaye de lutter contre moi et
nous verrons à qui , en définitive , demeurera
la victoire I

Berthe constata elle-même sa défaite en
venant so jeter dans les bras de sa géné-
reuse amie, et pleura encore quel que temps ,
la têto appuyée sur son épaule; mais du
moins de toiles larmes n 'étaient pas amères
commo celles qu'elle versait depuis deux ans.

Quant à Félicio, à la voir ainsi joyeuse ,
triomp hante, qui se serait douté qu 'elle ve-
nait de river sa chaîna.

— Ahl disait-elle , pleurant et riant tout à
la fois , ton orgueil a enfin rendu les armes,
tu ne voulais pas avouer que tu me regret-
tais et tes regrets ont parlé malgré toi. Chère
obstinée , tu es en mon pouvoir maintenant ,
ot je saurai bien te forcer à être heureuse
encore.

(A suivre.)



sertion , citoyens, car on ne vous dit pas La même tendance se manifeste dans la lier , d'occuper le siège épiscopal du diocèse
la vérité. Si nous avions voulu porter «t- manière dont l'évoque a soustrait le sémi- , de Bàle, est retirée , el ses fondions sont
teinte à la relig ion catholique, nous n 'au-
rions pas fait preure de tant de condescen-
dance et nous ne provoquerions pas Ja révi-
sion de la convention diocésaine, ainsi que la
nomination d'un administrateur provisoire
par le sénat du chapitre.

Nous nous en remettons avec confiance an
peup le catholique du diocèse de Bâle, à nos
confédérés, au peuple catholique des autres
cantons suisses et de l'étranger.

Nos populations catholiques resteront fi-
dèles à l'ancienne croyance, quels que soient
les dogmes qu'adoptent d' autres peup les.

Nous voulons néanmoins que la paix rè-
gne dans le diocèse, et nous désirons que
cette paix soit sauvegardée dans notre chère
patrie suisse par un évoque qui sache conti-
nuer les traditions des évoques Salzmanu el
Arnold.

Dieu bénisse et protège la patrie !
Soleure , le 26 janvier 1878.

(Suivent les signatures .)

Voici la traduction des résolutions prises
par In Conférence du diocèse dc Bàle dans
ses séances du 28 cl du 2'J janvier courants:

La Conférence diocésaine dans sa majorité
composée des délégués des cantons de So-
leure, Argovie , Berne, Thurgovie et llàle-
Campagne.

Considérant que. par sa lettre du 16 dé-
cembre dernier , l'êvêque a répondu par une
fin de non-recevoir catégorique à tous les
points des décisions de la Conférence diocé-
saine du 10 du même mois , qui lui ont été
communiquées, el qu 'il a même prétendu
s'affranchir du devoir d' y répondre.

Fait précéder ses résolutions des motifs
suivants :

i° L'êvêque Eugène Lâchai déclare que
malgré les décisions des Elats diocésains tou-
chant le dogue de l'infaillibilité , il a li> de-
voir sacré de mettre ce dogme à exécution
cn sa qualité de prédicateur de « la vérité
reconnue par l'Eglise. Eu conséquence , il r
cherché à proclamer le dit dogme dans son
mandement de jeune du ti février 18"] t ct
il s'efforce d'imposer cc dogme à la con-
science des catholiques. A cet effet , les ecclé-
siastiques, en particulier , sont tenus de ré-
pandre cette doctrine, bien qu'avant le Con-
cile du Vatican aucune voix ne se soit élevée
ni dans le peup le ni dans le clergé du dio-
cèse de Bàle pour recommander le dogme
de l'infaillibilité ou comme expression d'une
conviction religieuse ou comme une doctrine
devant servir au salut des croyants. L'êvê-
que n'a demandé à ce sujel l'avis de per-
sonne, pas môme du clergé, bien que des
voix qui ne peuvent être suspectes sous le
rapport de lafoi catholique se soient élevées
ênergiquement contre ce dogme , qu elles ont
désigné comme étant un malheur pour l'E-
glise, et bien que dans son calhéchisme,
voire même dans la dernière édition de
1871 (page Si) l'évéque lui-même ait posé
la doctrine en indiquant comme constituant
l'Eglise infaillible en matière de dogmes le
pape et les évêques.

2° Pour atteindre le but qu 'il poursuit ,
l'êvêque Lâchât ne tient aucun compte des
intérAta el des institutions des cantons du
diocèse, qui ont approuvé sa nomination cl
entre les mains desquels il a juré fidélité ,
obéissance et respect de l' ordre publié. En
effet, il a cherché à fuire prévaloir un dogme
qui est dirigé conlre Voûte l'organisation de
l'Etat moderne , qui combat les princi pes de
notre Constitution et menace la société ci-
vile d'nne scission et d'une lutte confession-
nelles.

8° Par le fait de la reconnaissance de ce
dogme , la position légale de l'évoque et
l'ensemble de la constitution dc l'Eglise ne
sont plus ce qu 'ils élaient lors de lu conclu-
sion de fa convention diocésaine el de la no-
munition dc I évêque.

4° En infligeant à des curés, par la seule
raison qu 'ils ne reconnaissent pas le dogme
de l'infaillibilité, la pe'uui de l'excommunica-
tion et de la destitution , peine très-grave
pour leur honneur comme pour leurs condi-
tions d'existence, il s'esl mis en opposition
flagrante avec les principes de la liberté de
conscience app li qués dans les cantons dio-
césains et il met en pratiq ue un sysième
dont les conséquences sont de détruire dans
le clergé du diocèse toute indépendance d'o-
pinions et de caractère.

5° En destituant des curés de son propre
chef , sans l'assentiment de l'Etat et des col-
lateurs , en prétendant exercer les droits de
collature dans les paroisses, en se refusant à
reconnaître le placet , eu déclarant que les
curés du diocèse n 'ont à répondre qu 'à lui
et à Dieu (Voir ses lettres des 4 et 9 no-
vembre 1872 au gouvernement de Soleure),
l'êvêque Lâchât porte atteinte aux droits de
î'Eta,t çt aux lois des coûtons.

naire à la surveillance des Etats diocésains
et dans la direction qu 'il a voulu- donner soit
au séminaire, soit au clergé.

En outre, en instituant un séminaire par-
ticulier , sans la participation des cantons du
diocèse, il a agi contrairement à la conven-
t'on diocésaine du 28 mars 1828 et ù la bulle
papale du 7 mai 1828.

6" Eu continuant à se livrer au commerce
indigne des taxes de dispense, en dépit des
instructions de l'Eglise et des réclamations
qui lui ont été adressées, eu se prononçant
formellement pour un parti politi que dans
plusieurs lettres pastorales et en patronnant
la presse d' un parti dans un écrit officiel , il
a compromis la dignité et la position d'un
évoque du diocèse.

7° Les tendances que nous venons d'expo-
ser et que l'êvêque a mises au jour dans
l'exercice de ses fonctions ne 'laisse aucun
doute sur le fait que si les Etats du diocèse
en avaient eu pleinement connaissance , ils
auraient refusé leur partici pation à l'élec-
tion de M. Eugène Lâchât , car il résulte des
procès-verbaux dc la conférence qu'ils s'at-
tendaient à une conduite diamétralement
opposée. La seule question à résoudre est
donc celle de savoir si les Etals ont le droit
de retirer leur placet.

Par les motifs suivants , nous devons ré-
pondre affirmativement à culte question :

a) Duns leur approbation de la huile du
7 mai 1828, les Etats ont fait , le 12 juillet de
lu même année , la réserve suivante : « Saus
qu 'on puisse inférer de cette approbation
quoi que ce soit de préjudiciable aux droits
de souveraineté des gouvernements , ou aux
lois du pays , aux arrêtés des gouvernements ,
aux droits archiépiscopaux ou épiscopaux ,
ou aux l'xislnnl en Suisse entre Jes diverses
confessions et à la tolérance reli gieuse qui
cn est la conséquence. »

Aiusi , tous les droits de Souveraineté de
l'Elat oui été absolument réservés ; or, un
des premiers de ces droits est la faculté dc
prendre tontes Jes mesures que réclament
le bien public , le maintien de la paix et de
l'ordre, et qui peuvent êlre jugées nécessai-
res poiirsanvegarder les droits de l'Elat , les
lois et les constitutions des cantons , contre
des empiétements illégitimes. Celle manière
de voir s'appuie sur un grand nombre de
faits historiques qui prouvent qu 'en tout
temps les confédérés catholiques ont forcé
le tiaut ct le bas clergé à se soumettre aux
droits et aux lois du pays el ont repoussé k
diverses reprises des décrets de l'Eglise qui
élaient incompatibles avec les intérêts de
l'Etal

b) L'êvêque , qui n est pas simplement
prêtre d' une corporation religieuse libre ,
m dis est le chef d' une religion nationale re-
connue dans les cantons diocésains et éta-
blie par eux, cl qui , salarié en celle qualité
par les cantons, jouit de l'autorité , des privi-
lèges, dc Ja considération ct de lu protection
spéciale que l'Etat accorde aux dignitaires
de l'Eglise, a d'ailleurs prôté le serment sui-
vant entre les Etats diocésains, le 80 novem-
bre 18(13, c'est-à-dire avant d'avoir été au-
torisé à occuper le siège épiscopal :

« Je jure et promets sur les saints Evan-
giles fidélité el obéissance aux gouverne-
ments des cantons faisant partie du diocèse.
Eu outre , je promets de n 'avoir aucune in-
telligence , de ne prendre part à aucune déli-
bération et dc n'entretenir aucune liaison
suspecte, soit au dedans soit au dehors de
la Suisse, qui pourrait compromettre la tran-
quillité publique; el si jamais j 'ai connais-
sance d'un comp lot nuisible à l'Etat , que ce
soil dans mon dioeèse ou ailleurs , j'en infor-
merai le gouvernement .

t Ce que formule la renferme de ser-
ment ci-dessus, je le tiendrai el l'observerai
fidèlement et sans fraude. Je le jure devant
lo Dieu tout-puissant , aussi vrai que je dé-
sire qu 'il m'assiste, lui et tous les saints »

Tout ce qui précède établit la position
constitutionnelle dc l'êvêque , position qui lui
impose certains devoirs cl certaines obliga-
tions vis-à-vis de l'Etal.

Il ue peut les ignorer ou allermême jusqu 'à
les violer , comme nous venons de l'exposer,
sans que, tle son côté, l'Etat oit le droit d'y
remédier et de prendre toutes les mesures
que réclame le rétablissement de l'ordre. St
un évêque avait le droit d agir impunément
contre les lois et l'intérêt public , ct dc leur
porter atteinte , ce serait une anomalie que ne
peut tolérer uu Etat régulièrement organisé.

8" Ces diverses consi dérations ont con-
vaincu la majorité des Etat diocésains qu 'une
action efficace avec l'évoque Lâchât est de-
venue une impossibilité.

Elle a pris, en conséquence , le» résolutions
suivantes :

1° L'autorisation donnée , le 80 novembre
1863J ù l'êvêque Eugène Lâchât, de Merve-

ainsi déclarées vacantes.
2" Il est interdit à M. Eugène Lâchai d'e-

xercer à l'avenir des fonctions ép iscopales
dans les cantons et ceux-ci sont invités à re-
tenir provisoirement là mense épiscopale.
Les cantons où les fonds diocésains sont dis-
tincts de ceux de l'Etat sont invités à mettre
le séquestre sur les fondations dont les re-
venus sont appliqués à la mense.

8° Le gouvernement de Soleure est invité
à fixer à M. Eugène Lâchât un délai à l'ex-
piration duquel il devra avoir quille le Pa-
lais épiscopal. II fera dresser un inventaire
de ce qui appartien t à l'évêché de Bàle.

4° A teneur de l'art. 3 de la convention
diocésaine pour l'érection du diocèse , du 28
mars 1828, du bref du pape du 15 septem-
bre 1828 et de (a décision de la conférence
diocésaine du 21 octobre 1830, le chapitre
esl invité à nommer un administrateur ua
intérim du diocèse qui agrée aux gouverne-
ments, et ce dans le délai de 14 jours.

5° Lcs cinq gouvernements diocésains en-
treront de suite en né gociations en vue de la
révision de la convention diocésaine , et ils
inviteront à prendre part aux conférences les
g luvernements des cantons de Zurich, -Bâle-
Ville , Schaffhonse, Tessin et Genève pour cc
qui concerne leurs ressortissants catholi-
ques.

6" Les. présentes décisions seront commu-
niquées au Conseil fédéral à titre d'informa-
tion et pour qu 'il en avise lc Sainl-Siége pai
voie di plomati que.

7" La conférence s'ajourne au 14 février
prochain , pour prendre connaissance des dé-
cisions du chapitre ct pour arrêter les me-
sures ultérieures.

Soleure, le 20 janvier 1873.

Voici quel n élé le chiffre des émissions
suisses, en 1872, d'après le Bulletin desfonds
publics, qui sc public à Lausanne :

Chemins de fer : Actions fr. 69,S92,000
Obliga-

tions » S7,"2HO ,QOQ
Banques : Actions » 55,900,000
Gaz : Actions » 150,000

• Obligations > 875,000
Sociétés de constructions :

Actions . _. 8,886,550
Sociétés dc constructions:

Obligations » $ 1,200,000
Sociétés diverses : Actions • 12,971,000

» Obli gat. > 1,500,01)0
Emprunts de cantons et

communes » 22.d00.000
Fr. 224,759,550

Le chemin de fer du Gothard esl compris
dans cette somme pour 102 millions, le Bank-
verein de Bàle pour 80 millions , le canlon
de Fribourg pou r 14 millions, l'Association
financière de Genève pour 12 millions el le
chemin de fer du Central pour -10 millions.

muvEiA.ES DES: CARTONS

Zoug. — Qn voit figurer dans les annon-
ces de la feuille fédérale la livraison de 60
capotes militaires, mise au concours par le
commissariat fédéral, « pour le canlon de
'Long. » Il paraît que le département mili-
taire fédéral commence les mesures d'exé-
ution aux frais des cantons dont il avait me-
acé ceux qui persisteraient à ne pas mettre

"u comp let , dans les derniers délais donnés,
etirs magasins et lours^arsenaux.

1 Soleure. — Le gouvernement a mis de
p iquet deux compagnies , l' une dans le dis-
trict radical d'Olten , 1 autre dans le district
protestant du Bucheggberg.

Viiluis. — On écrit de Sion, qu 'après
être restés huit jours à Sion ct avoir fait leur
tournée dans tout le canton , les entrepre-
neurs de jeux ont ru qu 'ils ne pouvaient espé-
rer un vote favorable du Grand Conseil va-
laisan , et qu 'ils sont ailes tenter lortune
ailleurs.

Cleuèvc. — Le canton de Geuève vient
d êlre érige par le hauit-hiege en vicariat
apostolique, el l'administration en a été con-
fiée par un Bref , que nous publions p lus
loin , ù Mgr Mermillod , évêque d'Ilébron. On
nous assure que ce bref a élé communiqué,
samedi, par le chargé d'affaires du St-Siége
au Président de la Confédération , el qu'il en
a été fait lecture , dimauche, dans toutes les
églises du canton de Genève.

Voici le texte de ce bref :
Vencrabili Fratri Caspari MERMILLOD ,

Episcopo Hcbroncnsi in Partibus infule-
lium.

PIUS P. P. IX
Venerabilis Frater, Salutem et Apostoli-

cam Beiiedictioncm .
Summi Apostolatusiiuinus quod fungimur ,

postulat , ul ea praestare maturemus , quae
Nobis visa fuerint calholico noniini bene ,
prospère feficiterque eventura . Jain vero
quantis in difiicultatibus Cbristiana res in
Geneyensi Pago|, vulgo Cantone , verselur,
nemoîgiioi al. Quam ob causant , ut ta m gravi
Ecclesiae tempori , quantum est sitiim in
Nobis , prompte occurramus , Tibi Venera-
bilis Frater , Ecclesiaslicam memorati Pagi
jiirisdictiotiem commillcndani existiniavimus ,
pro cerlo habenles Te, prae ea qna summo-
pere commendaris religione, inlegritate, doc-
trina , consilio , dexteritnte ac prudentia , in
hoc obeundo minière expeclalioni de Te
Nos truc cuniulatissime responsurum. Itaq 1 e
ab quibuSris excommunicationis et itler-
dicli , aliisque ecclesiasticis senlent 'ns cen-
suris et poenis quovis modo vel quavis de
causa Intis , si quas forte incurreris , hujiis
tai.titmreigratia'Te absôlventc8,atqie absog
lulum fore consentes. Te hisce Lillcris Vica-
ritim Apostolicum Pagi • vul go Cantone '
Geneveiisis, ad Noslcum , et Sanctae Jinjiis
Sedis hcnep lacilum , cum singulis atque uni-
versis facultatibiis , qiiae Ordinariorum pro-
priae stinl , ailjecta etiam facultate, si néces-
sitas postiila-verit, illas subtlelegaudi , Aucto-
ritiile Nostra Apostolica eligimus, facimus ne
rennnrianjus, Mandamus jgilur omnibus sa
quos perlinet , seu pcrlineie polerit , ut Te
in Vicarium Apostolicum Pagi « seu 0111110110'
Genevcnsis , juxta tenorem praesenlium , rc-
cipiant. àdmitianl), Tibique praeslo sint, fa-
veanl.rpareanique, itemqueuâ salubria 1110-
nitu et mandata reverenter excipiant, atque
elïicaciter adimplcant , secus sententiitm , seu
poeuam , quam in rebelles rite tuleris , sla-
tuerisve , ralitm liahebimus ,cainquefacieiiiu 9>
aucloranle Deo, usque ad sa'.isfaclionem con*
ilignam iïwiolabiliter observari, Non obslau*
tibus Apostolicis , ac in Universalibus , Pro*
viucialibusque etSynodalibusjCoiiciliis editis»
specialibus ac généralibus ConstitutionibUJ
et Ordinalionibus , neenon quatcuus opus Bffi
dicli Pagi Genevcnsis , etiam juramento con*
firmatione Apostolica , vel quavis firmitfts
ulia robûratis Statu lis , et consueludinibu s.
cacterisqùe contrariis quibuscumque. Dati»n
Romae apud Saactuaï Pelrunt sttli aàhM
Piscatoris die XVI Januarii MDCCCLXXflh
Ponlilicatils Nostri anno vigesimo seplimo.

(Sig.) F. CABD . ASQULSW S-
(L. S. A. P.) -ji

G\NTON DE FRIBQORi
GRAND CONSEIL

Session extraordinaire
1" séance. — S février 1873.

1° Message et demande de crédit suppl*'
mentaire de 5,000 fr. pour les séances 0°
Grand Conseil, de 2,500 pour impressi°D
du bulletin , etc. En totalité , 9,500 fr.

2* Message sur l'élection de M AebiBcb^
dans la Singine. La commission pour véri'
fier cetle élection est composée de : M*'
Riedoz , Clerc, Savoy, Ecoffey, BrayoU"'Joye, Henni.

3 ' Message concernant la naturalisa^0
de Mamert Soussens, et de sa famille- "
Accordé sans opposition.

4° Message concernant l'aliénation d'u^parcelle do 224 perches en l'Auge pour 9«*
fr. à M. Gutchuecht. — M. Kœser croit q^
depuis les mises, il a étô fait des offres flU'
périoures. — M. Perroud , la différence f
peu importante et las mises étant passif
nous n'avons pas à en tenir compte. — " *
liénation est votée.

5° Message concernant la ligne Friboûgi
Payerne. Ce message est renvoyé à unecom
mission. ..<

6° Cette commission examinera le trflJ

de fusion , dont le message est deposo.
7". Message concernant un échange d jjjjj

meubles entre l'hôp ital cantonal et le fo'5?
du collège pour constituer la fondation .„
l'hospice de Marsens. L'exemption des dr"J

d'enregistrement est accordée. rf8° Demande d'un bill d'indemnité p?»
les frais d'entoilage des carteB Strien
cédées aux communes. Le payement P
les communes a lieu cette année. —' *
cordé. ,r0° Pétition dn lft ftnmmnn» fin Corniat s
mandant que le pont à jeter sur le "aT .p.
soit maintenu au point de la Verchire , c 1
formément à la décision prise par le «r 1.
Conseil au mois do mai dernier. —M. F*1'1"1' ̂ JLe Graud Conseil a déjà renvoyé au ^0I1 

0^d'Etat d'une pétition do la même coBJU1
û0'sur le mémo objet. Il faut renvoyer Ĵ .*̂vellc pétition à la même autorité. — L{\i

10" Le traité do fusion no peut resa
ces effets légaux avant l'approbatio n f

^les cautons traversés. Dans I interva»0' cj
été adopté un môdus vivendi entre le8 6e
fusionnées , ot lo Conseil d'Etat en P^yg
l'approbation . — Renvoy é à uno com
sion.



NOUVELLES DE L'ÉTBAMER
lettres «le Versailles.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 31 janvier
La séance d'hier n'a eu qu'en partie , l'in-

térêt violent et passionné sur lequel on
comptait. M. Challemel-Lacour, préfet du
Khôno pendant la guerre a occup é seul ln
tribune pendant 2 1[2 heures. On n'a donc
Pas entendu la réplique qui sera faite au-
jourd'hui à son discours .

Comment vous anal yser cet unique dis-
cours? M. Challamel-Lacour est un orateur
aPprêté , au débit et sententieux et qui lance
M*5 le plus grilnd calme los injures los p lus
e|jfiellées à ses adversaires II entremêle ses
récriminations outrageantes d'éloges empha-
ses pour son parti et pour lui-même.

¦̂Près avoir essay é de répondre sur un oer-
'*in nombre de points au rapport do M. de
.%ir , il a eu grand soinde faire des excur-

sions sur le terrain politique , sur les in'évi-
t&blea conséquences des révolutions , etc.

MaiB il n'a pu justifier tous ces marchés

J
anta8tiques, ni son attitude passive devant

J
6 désordre organisé, ni les mesures violen-
*? et injustes prises par lui contre les bon-
ites gens.

Ces révolutionnaires toujours prêts pour
J
ea plus hautes positions quand une révo-

lution les met à portée de leurs convoitises
Roquent d'énergie et de caractère en face
•te* devoirs qui leur incombent. La lâcheté
Politi que a étô le trait le plus ordinaire des
Ifroa et menus dictateurs qu'a fait éclore le
4 septembre.
, La droite a écouté en général avec assez
?e Patience cette longue et monotone apo-
jogie. Pluaieurs fois cependant elle a gro-
JWé contre les iujuriouses paroles de M
J^llemel-Lacour, quo la gauche extrême a
Murtllemont soutenu de ses bravos.

. Quand il a quitté la tribune , il était trop
r~r« pour lui répondro. En écoutant la fin
,,&1Qante de son discours, on était tenté
, *«ribuer à un calcul la longueur même
. cette prétendue justification qui pourra

tQal ')araî tre 8eu 'e sans 'e voisinage incom-
gfl |/

e.d'une réplique vigoureuse; quoi qu 'il
B£ °111 un incident est venu à la fin de la

wCa agiter violemment l'Assemblée;
k n ' ^° Carayon-Latour qui avait été pria
à f 

8rt'.B Par M. Challemel-Lacour est monté
a tribune ot en quelques mots a raconté

? -̂ nt arrivé pondant la guerre , à la tête

lan U ^ata i110" 
de mobiles, dans un vil-

*Be des environs de Lyon où flottait le dra-
*_:*? rouce. fit enlever immédiatement ce
Vo

8erable drapeau. Lo maire du village en-
qj

a. a^S8itôt un rapport au préfet du Rhône
siU eCr,Vlt 8ur c0 rapport : « Faites-moi fu-

p
r 'eus ces gens-là 1 »

U»- ^tendant ce fait toute la droite s'est

M ?indi gnation.
exnl- ^lemel-Lacour a balbutié quelquea
jA Cations disant qu'il ne BO souvenait pas

'Inr*
*
' ^'agitation de l'Assemblée a été

dan» ft8 ,Plu8 grandes et l'on s'est séparé
8 in état de surexcitation extrême.

Boni .,ce- — Ces héros garibaldiens, qui
toyen

a}y°urd'hui sur la selJelle n vec le ci-
toule .̂ 'lallemel, et qui ont été exaltés pur
lesmj1 l.)resse communarde , voici comment
^ux o *'ent deux vrais militaires, les géné-

GéMUzot cl Bressolles :

^eeni ?l rfc division à guerre. Tours
çant f i  "̂ pêches de tous les côtés m'annon-
au-tr<L Uards en désordre de Garibaldi et
iiio I1(je 

c
,
0r.Ps francs, lls viennent encore

discjph viiie > V porter le désordre el l'in-
rinxi "e- Les chefs m'iVrivont on 'ils vie.n-
les mn

eré or8aniser, c'est-à-dire vider encore
de „e Jp? de l'Etal. Je serais bien d'avis
»iar/iV./ ,r/ len donner et de traduire en cour^«le tous les chefs.

Génit, i /• Général BRESSOLLES.
Je !£'al Oi'ouzat à guerre , à Bordeaux

''on d,, demn»de instamment Ja d/ssolu-
b,'que „ °

r
.
ps

r " Userai Frapolli. La Répu-
**& ouf Sye des i,omnes qui ne sont sol-
?e trouhi l l

îm> ct 1ui > <'" attendant, sèment°><ble ei'l' agitation dans Luon.
— M Général CROUZAT .

actes ri, , 
rocevons »" autre rapport sur les

"aie. n PJTlïVneu l de lu défens« natio-
à ce ï?

l
.£f

M' de Rességuicr, el il a Irait
du Sud W*? 

P.a88e dans les déP'"'t'"nents

vi »ï II t ?C M' de ****** dtt, >* otte
r«nte-tmî, ri, " 

UX paRM dc lexlc «**
'»»-

t?„ ,ro.18.de P'Ct'es justificatives.
¦*' voici la conclusion :

»^m uer
C "0!mniSSi

.
ûl1 ' MMBUWTB, nesaurnil"0«Wi ce rapport sur une administration

départementale qui n'eut que trop d'imita-
teurs parmi les préfets de celte époque , sans
insister bur la gravité que les circonstances
ajoutaient aux faits que nous avons dit  vous
signaler. Si, comme nous le pensons, nos
désastres, depuis le 4 septembre, ont eu pour
cause principale unc dictature suprême qui
a disposé dc la France sans la consulter , ils
ont eu pour cause secondaire un trop grand
nombre de dictateurs subalternes qui , dans
beaucoup de départements , ont sacrifie les
intérêts de la défense nationale à la détes-
table pensée d 'établir leur propre do////nation
et celle de leur parti sur les ruines de l'ordre
et de la liberté. •

Parmi les pièces justificatives, nous trou-
vons celte dépêche du citoyen Du portai au
ciloycu Gambetta :

Toulouse, I" février .
Préfet Haute-Garonne à Gambetla , minis-

Ire-, Bordeaux
AFFERMISSEZ FORTEMENT VOTHE DICTATURE ;

la France esl affolée d obéissance et d'asser-
vissement. Mettez la République et ses ser-
viteurs à l'abri des calomnies des journaux
monarchiques el la République triomphera.
Décrétez l 'obéissance absolue à vos ordres et
vous aurez décré é la victoi re, car nous con-
traindrons nos mobilisés réfractaires ù être
des héros.

Armand DUPORTAL.
Italie. — Il a paru récemment à Flo-

rence un Annuaire de là f ranc-maçonnerie,
qui a fourni l'occasion au Journal de Flo-
rence de développer , avec quelques détails
l'idée générale et les agissements de Ja secte.

Nous nous proposons de revenir sur cotte
étude assurément fort importante. A l'appui
des considérations qu'il a produites dans
cette circonstance sur l'action malfaisante
de la secte en politique, le Journal de Flo-
rence cite aujourd'hui un fait qui , dit-il,
« B'est passé sous ses yeux. ¦> Nous citons :

• Après la bataille do Sedan, nos minis-
tres demeuraient très-indécis sur la ques-
tion de l'occupation de Rome. II est fort
probable qu 'elle n'aurait pas QU lieu si une
députation ne se lut présentée à M. Lanza.
Cotte députation lui présenta un petit bout
de papier où il était dit , en termes très-laco-
niques, que si lo gouvernement ne marchait
pas immédiatement sur Rome, il y aurait
une révolution dans toutes lea villes do l'I-
talie.

» M LaDza lut  le bout do papier et exa-
mina les signataires ; il vit qu'elles étaient
toutes dî chftfs do loges ; il donna l'ordre .au
général Cadorna de so mettre en marche.
La péùtion a été publiée , les signatures
aussi , et on n'a prendre en main Y Annuaire
maçonnique pour contrôler lea noms.

» Après cela, il nous semble qu'il devrait
sembler à tous ces messieurs do la presse
qu'il se fait quelque chose de plus dans les
Loges que des simples banquets et des cé-
rémonies grotesques. »

Es pague. — La Navarre et les provin-
ces basques ont fourni à l'armée carliste plua
de 4 ,000 volontaires en quelques semaines.

Citons un correspondant de la Epoca ,
journal alphonsiste, partant peu sympathi-
que aux partisans de Charles VII :

« Pampelune , 20 janvier.
» Indigné, comme tous les honnêtes gens,

de voir le gouvernement d'Amédée cacher
ou dénaturer ies faits, je viens vous donner
quelques nouvelles exactes sur l'insurrection
carliBte.

» Les trains ne circulent plus, car les car-
listes sont maîtres de la plaine comme de la
montagne. Radica , qui a commencé avec 20
hommes , en commande aujourd'hui 400.
Avant-hier 18, il a surpris los carabiniers
détachés à sa poursuite, leur a pris 40 fusils
et fait 34 prisonniers. Hier , Moriones , avec
tout son état-major, est sorti do Pampeluno
à Ja recherche du cabeciUa ; il vient do télé-
graphier à Madrid l'avoir complètement
battu. La vérité est que Radica s'est tran-
quillement installé à Echauri avec les deux
tiers de sa troupe, pendant que lo reste, com-
mandé par Mondoza , emmenait en lieu sûr
les prisonniers de la veille.

» Les forces carlistes en Navarre sont déjà
considérables.

> Ollo. ayant sous ses ordres Arganz , Pe-
rula ot Seuozian , dirige les opérations dans
les Amezcoaa avec 1,000 hommes ; Radica
en a 400, Moso et Zunzarren de 250 à 300,
Oscariz 500. Ce dernier est à Dona Maria ,
d' où il envoie des détachements pour toucher
lea contributions à Slizando . Irurita et autres
villes. Martinez est à Echalar avec 150 à
9.00 hommes. D'autres bandes do 30 à 50
homme* sont commandées par Meudizabal ,
Iriarte , etc.

. Bref , les carlistes n'ont pas moins de
3,000 hommes bien armés daus cette pro-
vince.

» Un sergent et sept soldats ont quitté le
bataillon d'Arapiles pour passer dans la

bande de Radica. Ollo compte aussi dans aea
rangs une trentaine de soldats , et l'on pré-
voit que beaucoup d'autres viendront les re-
joindre, car la troupe est fatiguée de pour-
suivre depuis un an tantôt les carlistes, tan-
tôt les républicains , pour défendre la royauté
d'un prince savoyard.

> On a fait courir le bruit que loa carlis»
tes avaient fusillé Vdlcade (maire) de Bar-
ranca ; ce sont les soldats qui ont commis
cet assassinat , sous prétexte que l'alcade
ne les avait pas avertis de la présence des
carlistes

a -Ceux-ci ont déjà touché 400,000 francs
de 1 argent des contributions ; ils payent
tout ce qu'ils prennent et ne commettent
aucun excès. »

Cet impartial exposé de la situation prou-
ve jusqu 'à l'évidence que l'armée carliste
lutte courageusement et loyalement et se
grossit chaque jour do volontaires des pro-
vinces qu'elle occupe.

Voilà comment les Navarrais et les Bas-
ques répondent à l'amnistie plus ou moins
généreusement offerte par le grand Moriones
et à la circulaire ministérielle ordonnant do
les fusiller comme des brigands.

Les révolutionnaires sout partout les mê-
mes ; philanthropes en paroles, bourreaux
en actions.

REVUE AGRICOLE
Fribourg, le 31 janvier 1873.

On pouvait pensor que les journaux
avaient plus consulté leur imagination que la
réalité en nous entretenant de l'arrivée des
hirondelles et des cigognes dans cette sai-
son. Mais ce fait , annoncé de plusieurs côtéa
à la fois, vient de m'être attesté par un té-
moin occulaire qui m'écrit do l'Allemagne
qu'il a vu dans ces derniers tempa voler des
hirondelles et une cigogne perchée sur son
toit. Dans le même temps, un paysan dos
bords du Rhin (51 degrés do latitude) fau-
chait de l'herbe en assez graude quantité
pour fournir la ration journalière d'une va-
che.

Une aussi douce température a mainte-
nant disparu de nos parages depuis quelquea
jou is. Un peu de neige nous a visités, et le
thermomètre s'avise de s'abaisser lo matin
jusqu 'à 4 degrés Réaumur au dessous de
glace. Il serait à propos que la neige couvrît
les champs au lieu de n'y laisser que des
traces insignifiantes qui n'abritent pas suf-
fisamment les jeunes plantes contre le dé-
chaussement des racines occasionné par le
dégel. Au reste, il no faut pas prévoir à l'a-
vance les suites pernicieuses do telles cir-
constances données. Lo plus habile y est à
chaque instant tromp é, et la Providence est
toujours là pour dire son dernier mot et pour
mettre en déroute toutes les combinaisons
humaines.

Le prix élevé de certaines denrées alimen-
taires doit mettre le consommateur en droit
d'exiger des qualités de premier choix. Ce
choix pourtant laisse souvent à désirer. On
s'est plaint du lait qui a motivé plusieurs
exemples de confiscation opérée par la po-
lice. On commence à se plaindre après cela
qualité du beurre. Aussi la police va faire
visiter soigneusement les marchés, et des
sondages pratiqués feront découvrir les frau-
des et punir les délinquants qui devraient
cependant réfléchir que l'intérôt général
du canton exci'ge une grande loyauté dans
la fabrication. Si la mauvaise foi s'en mêle,
c'est le succès du commorco lui-même qui
sera compromis. On le remarquera plus tard
dans le commerce dea fromages qu'où com-
mence à fabriquer moius gras depuis qu 'on
lui enlève beaucoup de crème pour faire
d'autant plus de beurro. Quo les fruitiers y
fassent attention! On ruinera la bonne répu-
tation de nos fromages de Gruyère, et par
contre-coup on nuira considérablement au
succès de ce commerce, si on s'écarte des
traditions de bonne foi sur lesquelles repose
le crédit du fromage appelé jusqu 'ici loyal
et marchand. Du prix de 72 fr. qui a ré glé
les transactions de 1872 veut-on voir retom-
ber le fromago à 22 fr. le quintal , prix qui
était celui du commencement de ce Biècle.

La Suisso possède actuellement 082,000
vaches à lait , (1(13 formo la part du canton
de Fribourg) En supposant que chaque va-
che donne en moyenne 5 pots par jour ou en
chiffres ronds 1800 pots par aus, proportion
élevée, la quantité de lait fournie annuelle-
ment par les 582 ,000 vaches s'élèverait à
1,047,600,000 pots do lait. On peut suppo-
ser quo les trois quarts de cette quantité soiit
absorbés par la nourriture des veaux et la
fabrication du fromage et du lait condensé
Il ne reste dôs lors par année , pour les be-
soius de la population , que 201,900,000 pots
qui , répartis sur 2,GOO ,000 habitants, font
100 pois par an ou un peu plus de quart

de pot par jour. Cette quantité assez res-
treinte , surtout pour la population rurale,
expli que la rareté du lait et conséquemment
l'élévation de son prix. Le lait était plua
abondant dans les ménages quand on fabri-
quait moins de fromage et que le lait con-
densé n'avait paa encore fait son apparition
dans lo commerce. Pour cette année-ci en
outre , l'élève des veaux a absorbé dea
quantités de lait beaucoup plus considéra-
bles que de coutume. Toutes ces cauaes nouB
exp liquent parfaitement la cherté actuelle.

Les diverses sociétés, de consommation ont
tait venir beaucoup de pommes de terre de
l'AUcmague. Elles ont cu ie bon esprit de
s'y- prendre à temps Depuia lors , les pom-
mes do terro sont devenues fort rares en Al-
lemagne On ne les y rencontre plus qu'au
prix de 18 à 20 fr. le double quiptaî.

VARIETES
Infla-UunatiO-MK spontauéeM.

Au dernier congrèa 8cientifique do Brigh-
ton , M. John Gallethy a indiqué nn exem-
ple de combustion qu 'il est bon de faire con-
naître. Il s'agit de l'inflammation subite du
coton imprégné d'huiles grasses. Une poignée
de coton de rebut trempée dans de l'huile
bouillie est ensuite tordue et placée avec du
colon sec dans une boîte de 40 centimètres
de long sur 17 centimètres de largeur et de
hauteor. Une ouvorturo pratiquée danB le
couvercle permet d'introduire un thermomè-
tre au milieu du coton imprégna d'huile. On
dépose la boîte dan8 une chambre chauffée
à une température très-élevée ; 70° environ.
Au bout de quelques instants on voit le ther-
momètre de la boîte s'élever notablement ;
an bout d'une heure, il marque 180°. Le co-
ton prend bientôt feu , la fumée s'échappe,
et si l'on porte la boîte à l'air, la flamme
jaillit tout aussitôt. Avec de l'huile de lin
crue, la combuation a lieu en 5 ou 6 heures;
avec de l'huile de navette, au bout de 10
heures la boîte ot le coton sont consumés.
I huis une chambre dont la température ne
dépasse pas 50* les mêmes effets se produi-
sent, mais avec plus de temps. L'huile de
ricin dont la densité est de 0,963 exige plus
de 24 heurea ; l'huile de baleine dont la den-
sité est de 0 916, détermine une combustion
au bout de 4 heures. L'huile de phoque dont
la densité est de 0,928, produit une combus-
tion vive en moins de 2 heureB. Les huilea
loui-di-a , extraites du chardon et des schistes,
emp 'chent l'oxydation d'avoir liou. Cea faite
ne manquent pas d'importance, car dans des
hangars ou des greniers couverts par du
verre ou par du ziuc , la température s'élève
quelquefois, pendant les grandes chaleurs, à
60" et même à 70".

On voit qu'il suffirait de placer -côte à
côte imprudemment dos matières spongieu-
ses et des corps inflammables, pour que le
feu puisse prendre et qu 'il se déclare des in-
cendies redoutables.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PKSTII , 1" février.
La Chambre des députés a rejeté une pro-

position dc l' extrême gauche tendant k ce
que lu Chambre n'acceptât pas le projet de
budget.

Elle a ensuite adop té par 318 voix contre
32 le rapport de la commission des finances
comme base de la discussion par article.

LONDRES , 1" fé.incr.
M- Urtice, minisire de l'intérieur, a com-

mué dc 12 à 4 mois la peine des ouvriers du
gaz récemment condamnés pour grève.)

VERSAILLES, 1" février.
L'Assemblée nationale a entendu divers

orateurs sur les marchés lyonnais, ent re au-
tres le duc d'Audiffret-Pasquicr.

L'ordre du jour de M. Paris porte que
l'Assemblée blâme les procédés révolution-
naires qui , en présence de l'ennemi , ont
élevé le drapeau rouge dans Lyon, et ren-
voie le rapport de ia commission des mar-
chés au ministre des finances et à celui de la
justice.

Ccl ordre du jour acceplé par le centre
gauche et les fractions de ladroite est adopté
par 539 voix contre 42.

/» J '• ' trouver tine place de dé-

tlfl (IfîSirft tailleur dans une auberge,
ou dans une pinte.

On offre toutes les garanties désirables.
S'adresser au bureau du journa l de la

jtberté à Fribourg, où l'on indi quera.

u. soussxxs. rédaotaur.



liOUKSi: BE BAf<I0

£<gfe , te 30 janvier 1873.

ACTIONS 0ff%rt D I :
Action» «le bimque.

Banque dc Bille 4 p. 100 . .. 6300 —16260 — j 
Union baloiae 680 — 625 — 
Bunq. (lu Commerce de Bile. 717 60] IVi 60 716 —
Cause hypothécaire de Bàle.; 1160 — jmo — 1Comptoir d'escompte , Bâle

6 p. loo. , . H275 —jïïïo — —
Banque fédérale ù Berne . . . 687 iOj 687 60
Créait suisBe d Zurich 747 B0i — —
VereiuMbuuk ullemunde. . . . —
ltel.\jlle àv MtilhoDBO. 687 601 632 60. 
Banque d'Alauce-Lon-aino .. 516 —I 512 60 616 —I
Acllou» tle cliviiilun tle

fer.
Central-Suisse 670 50 667 60
Nord-list 616 - 612 50
Gothard. 526 24,' 626 —
Rigi mt> — '.1200 -
Uucsl-iiuiBSC, .......... 280 60 277 60
(i 'i; ii. . - .-.-)i - '.. ¦.¦¦¦; actions priini- ' I

livcu 160 — 142 60
Uniou-SuiBse , priorité. .... 392 — 8uo —

. :< itlou» ( j ' j. i.^i i^f.ci- .

Assurance bttloise contre l'in-
cendie 4485 — 4470

Assurance blloiae sur la vio.! 48O0 — 483u
UéU-Mu-buec lyiloittii . . . . .  U20 — —
Assurance bdloise de trans-

port 1200 —'lise
Ncuchiltcloisc. . 1030 —I —
Eaux el l-'ort-is Fribourg, ac-

tions de priorité. ! 680 — t —
Fabrique de locomotives de

Winterthour . . . . . . . . .  63S

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-1

1877 4 et demi p. 100 ... .| 
Obligation* fédérales 1876-

lbttX, * ut demi p. 100. . . . 101 60
Obligations l'édérales 1877-

lBoli , 4 el demi p. 100... . —
Obligal' américaines 1882 *,

6 v. ioo 
. , _ , _ l ; . i . : .  . ' i :  - r i lUlOI-Hii :. .

Bttie, 4 et demi p. loo ioo 25 -
Berne, 4 p. ioo -
Berne, 4 et demi y. IOO ... J Ou 60 —
b'rihourg, 1" Uyp, 4 et dumi

p. ioo 100 — 9ï
Fribourg, emprunt 1873, 4 et
- demi y. ioo 85 — —

Gcufcvc, 6 y. ioo. . 101
t t i i i lKi "! ""» tien l ' i i i -ml i iM

tin ter.

Central, 5 p. 100 loi 25 101 — 101 —
Central, * et demi p. 100 . . . 6y so 
Frauco-ouisse *, S et, trois (

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 ct demi p. I<W . . flg js 89 50 
Union des chemins de 1er

suisses, 1" ttyp., 4 p. 100 . . 66 25 —
Ouestiiuissc *, priv., 5 p. 100. — —
Ouost-Suisso *, o«L, 6 ô. 100. — — — —
QUemina do 1er du Juru &l

D. 100 101 76 —

Lea obligations désignées par une * ao négocieu
coupona com pria.

BferourlaleH.

I .d,. Is '̂ 'W Suer.
P i n i i i  «lo Coli», i l »  MO oo ileer» bltna1A1U8 fU compris :*• !»•*. SÏÏpS No Sle» 100 kilos, i brnt. ; f,.!!. »¦ "

81 Janvier — ;E«cmpto ,,; "t". i i«

Courant . 97.7S 70.00 5$. 00 61.2h
Maprochain —— ™.00 53.26 —. -
Janvier . —.— —• — |
Février . . — • • —
Mars . . 98.00 70. 00 56.25
Avril . . 98.00 70. 00 56.25
•u„; — .— 78. OC
Juin . ¦ . —.— — • • —
Juillet . . —-•— — • •—
Août . . —¦— —• ¦ —
imoisd'été 98.50 72.00 57.2i>
Septembre —•— — • —
Octobre . — • —
Novembre — .— — • • —
Décembre . —S~ —¦ • —
i derniers . 99.00 — • —
Nov. - Fév. — • —
4 premiers. — .— — • • —

t BnUo Esprit

BERLIN ,**»• E?™5» ' .«* rïiwo
„, , . pw ioflo I**;,000 lookU. u KL
81 Janvier *"• *"• i «u» "•*[ mu. nu.

" I I I
Janv./Févr. . . . 88«/» 86»/.] 22V, 18.10
Févr ./Mars . .'- - .. | — | — — j
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai . . . . 83 oo*/, 28%, 18.-10
Mai/Juin . . . .  82V, 53'/, 23V, 18.22
Juin/Juillet . . . 82»/. 55'/, — 19.00
Juillet/Août . . 82'/, — — 19.06
Août/Septembre — — — —
Sept./Ocl«bre . 78'/. — 24 V. —
Octob./Novcmb. — — — —
Nov./Décembre — — " —
Décemb /Janvier — — — —

Marchés.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 1 Févr. 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 2 20 il fr. 2 35
Froment, » » 3 00 à » 8 50
Mesael , » » s 2 40 à » 2 00
Epeautre, » » 1 40 à » 1 50
Orge, . » 2 00 à » 2 20
Avoine , » s 1 20 à » 1 50
Gru » • 000 à » 000
Poissette noire s » 3 00 à » 3 20

» blanche » » 4 00 A » 4 50
MARCHé DE G EN èVE du 29 janvier 1873.

Blés du pays , fr. 33»00 à fr. Zi»bO »
Farines boulangères , i'r. 46 k fr. 48 »
Pommes de terre , fr. 11 k 13 le kil.
Poires ù cuire , 15 à 20 c. le kil.
Porcs gras, 70 à 75 c. la livre poids nel.
Maïs d'Italie , fr . 24 A 26 »
Foin , tr. 2»7ô à 3»25 le quinlal.

Bourre de Savoie , 1 fr. 15 il 1 fr. 20 la liv
Œufs, 1 fr. à 1 lr. 10 la douzaine.

MOUDON, 27 janvier i872.
Froment , fr. 3,20—3,80 fe quart .
Mélei l , fr. 220—2,40 le quarleron.
Avoine, f r .  1,10—1,30 le quarleron.
Pommes de terre, fr. 1,80—1-90 le q.
Beurre , fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen , 21 c. ta livre.
Bœuf , 75—80c; veau , 60 c; moulon , 80 c. la 1

VEVEY , SS janvier 1873.
Froment , fr. 3,30—3,50 le quart.
Méteil , fr . 3,00—3.20 le quart .
Seigle, fr. 2,00—2,20 le quarteron.
Avoine, îr. 1,50—0,00 le quart.
Poisettes, fr. 0,00—0.00 le ««art.
Pommes de terre , fr. 2,00—2,10 le q.
Fruits , fr. 3,00—4.00 le quart.
Châtaignes , tr. 3,50—4.50 le quart.
Foin , fr. 3,00—3,70 le quintal.
Paille , fr. 2,00—2,50 le quintal.
Beurre , fr. 1,15—1,30 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c.; moyen 20 c. la livre
Bœuf , 78-95; veau , 60-80 ; mouton 70-90 c.

ECUALLKNS , 30 janvier 1873.
Froment , fr. 2,90—3,20 le quarleron.
Méteil , fr . 0,00—0,00 le quart.
Avoine fr. 1.30—1,45 le quart .
Beurre , fr. 1,20—1 ,25 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 80 c; — veau , 75 c; — mouton 80c

PAYERNE , SO janvier 1873.
Froment (25 sacs), fr. 2,70—3,60 le quart.

Bilan du Crédit agricole el industriel de la Broyé
AU 31 DÉCEMBRE 1872 .

ACTIF.
ACTIONS NOUVELLES

Versements non appelés . . .
» ;V t'aii-fl . . .

Fr. 560,000
» 92,500

Escomptes . .
Traites et remises

» billets 
Correspondants 
Accrédités 
Placements hypothécaires . .
Créances diverses 
Matériel et mobilier . . . .
Confection des billets de banque

» dos nouvelles actions

Compte des profits ct perles au 3i décembre 1872

DOIT.
Intérêts passits 
Frais généraux comprenant : Traitements des

employ és et correspondants , indemnité au
Conseil d'administration , impôts et timbres ,
droit de circulation des billets de banque , lo-
cation , frais de poste et de bureau , allocation
annuelle pour l'hospice de district , etc., etc. ,

Matériel ct mobilier :
déduction du 23 p. 100 de ce compte . . . .

Confection des bitlets de banque :
déduction du 23 p.  100 de ce compte . ¦ ¦ ¦

Confection des nouvelles actions :
déduction du 20 p. 100 de ce compte . . . .

Bénéfice à répartir 

Selon décision du Gonseil d'administra tion , l'intérêt des actions n° :\ 000 sera payé dès ce jour au domicile de la Société , a
Estavayer , el à Fribourg, à la Caisse d'amortissement de la dette publique , à raison de fr. 35 par action. contre remise du coup° u
de l'année 1872.

Estavayer , lo 30 janvier 1873.
Un Administrateur

CM 258 R C) B. EIIgiiB.

Fr. 89,498*26
» 100 —

Caisse : espèces

Méteil (10 sacs), fr. 2,50—2,80 le quart.
Seigle (0 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (8 sacs), fr. 1,20—1,25 le quart.
Pommes de lerre (35 s.), 1»70—0»00 le q.
Beurre fr. 1,85—1,40 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 80 c; veau 80 c; mouton 80 c. la livre

FR. C Capital , 1" émission . . . . Fr. 300,000
» 2« » . . . .  » 700,000

Créanciers en comptes coûtants et dépôts.
Dépôts d'épargne 
Bons de dépôts 

UU*|UUU —

611,305 93
148,629,05

39,598 26
12.791 12
16,501 15

127,583 53
21,872 00

465 55
376 71

1,174 40
1,032,708 30

Billets de banque en circulation
» » en caisse. .

Intérêts el Dividende :
Coupons non payés de 1871
Dividende pour 1872. . .

Fonds de réserve 

FR. AJVOXR. 1 FR. le
23,677 97 Intérêts actifs 16,748 54

I Produit des portefeuilles , escomptes , traites et i
remises ! 43,017 85

Commissions acquises . 1,221 3J
Répartition du bénéfice.

6,815 40 f~FïïwSTcf |
Aux actionnaires 7 % sur GOÙ. . ,

155 18 Actions libérées de fr. 500 , soit
fr . 85 par action i 21,000

125 57 Au fonds de réserve 5,188 51
Aux employés . 3,729 51

293 60 roQ UiH ÏÏ i
29,918 02 lUïïïïiîS
60.985 71

Le Secréluire-Caisaier,
Cil. H t i U t t .

Kwmm
Le soussigné fait connaître à l'honorable

public qu 'il a transporté son commerce au
n° 18 au bas du Slalden.

G It AVgfill-C.IIOI_.IJBT,
(M 2G0 R C) carlier et relieur.

A VMD1IË
A vingt minutes de Fribourg un excellent

domaine d'environ 20 poses avec bâtiments
en partait état . S'adresser pour renseigne-
ments au soussigné :
(H 178 F) (M 259 R C) 1/ Bourqui, notaire.

A LOUER
Pour la St-Jacques prochai n, le magasin

et les appartements occup és par M. Rani-
stein , relieur , Grand' rue n° 12 , à Fribourg.

S'adresser à M. Etienne Comte , notaire ,
en dite maison. (M 250 R C)

HUITRES FRAICHES
à l'IiAlel «les Merciers

Pour servir en ville , on est prié de les com-
mander à l'avance. (M 257 R C)

Daos une pharmacie n0 -J w0\ bS£
mande , pour entrer de suite, un jeune homme
ayant fuit des études suffisantes pour com-
mencer son apprentissage. S'udresser à la
Rédaction qui indiquera.

CAISSE D'ÉPARGNE
Les communes ou paroisses qui désirenl

établir des caisses d'épargne trouveront les
registres et carnets préparés ad hoc. cbez
M. A. Baudère, libraire , k Bulle.

f M 254 R CI

VENTE DE VINS
Le mercredi , 12 février proebain , k 9 '/»

heures du matin , l'Etat de Fribourg, P'-0'
priétaire , exposera en vente par enchères
publi ques , dans les caves des Faverges , le3
vins de la récolte de 1872 du domaine des
Faverges , au territoire dc St-Sapliorin , dis-
trict de Lavaux. Les conditions de vente se-
ront lues avant la mise.

Fribourg, le 23 janvier 1873.
Le Directeur des travaux publ ics,

(M 222 R C) Th. Perroud.

DOMINE A nmu
Lundi 3 février 1873, dôs les l à 4 heures

de l' après-midi , MM. les frères Perroud»
de Berlens , exposeront à vendre à l'auberg 6
du Gndlaume-Tcll , k Viliaz-St-Fierre , le do-
moine qu 'ils possèdent au Gros-Rosy, rièi*
Berlens, contenant 32 poses en un seul iritg
d' excellent rapport , avec maison d'habit*"
tion , grange, écuries et fontaine intarissable-

Les mises auront lieu , sous de favorable3
conditions , dont on peut prendre connais"
sance en l'étude du notaire Badoud» ?
Romont. (M 248 R G)

Tableau de réduction
des mesures suisses et français*"
sur papier ordinaire à coller sur carton ct
sur papier pelure à mettre dans un cai'"61
tle poche.

EN VENTE
à la librairie Lubuslrou : prix 30 cent

GROS TOTAUX DE PAILLE
BEAUX et BliAftCg

demande k acheter ANT. COMTE, ii Fribotrtfc
et le jeudi au Cheval-Blanc , à Bulle.J (M 280 R C)

An ,i .vni<i i i  Ja à acheter une maison a\'e*On demande jimlm , ?„-cn Si7ucv aW
^leil. et dans ie baut de la ville. (H WU

S'adresser franco aux initiales D. V., »° '
llaaseiistein cl Vobder.ii lViboiirg.(M2:iS l*

FR.
I

1,000,000 —
! 394,924 77
I 23,848.87

80,993.20

i 87,680—

PASSIF

Fr. 87,580
» 100

60,986 7*

Le Président dc la Direction,
F. J '.  Clhiiucy.

Fr, 162 50
... 21,000 — 21.162 50

17,64296
1,632,798 30


