
Une politique vraiment suisse

Le Conseil fédéral est renouvelé. Des élé-
ments nouveaux el d' une réelle valeur y onl
été in t rodu i t s .  Il faut  croire que la nouvelle
administration tiendra d' une main fermé les
rênes du pouvoir , et qu 'elle saura préserver
la Confédération des aventures el des préci -
pices. Elle n 'aura pour cela qu u se bien ins-
pirer des vrais intérêts du pays. Une politi-
que vra imen t  suisse n'est pas si difficile à
comprendre ; il faut pcul-être plus de force
pour l 'app liquer , k cause des passions d'ori-
gine exotique qui ont pesé depuis trois ans
sur la conduite des affaires dans plusieurs
canlons.

Le président d' ilge du Couseil nat ional  a
fort sagement l'ait ressortir qu 'une polilique
patriotique consiste à nous occuper de nous-
mêmes, et à ne pas chercher des appuis et
des directions dans les cabinets de3 cours
étrangères. Ne marchons à la remorque ni
de Victor-Emmanuel qui trône à Rome, ni
d'Andrassy qui gouverne à Vienne; que ja-
mais la France ne puisse nous soupçonner
de marcher la main dans la main de Bis-
mark , el que notre altitude envers la France
soit celle d ' une réelle et franche neutralité.
Cessons d'appeler, par conséquent , uno po-
liti que nationale celle qui n 'est que l'écho
des préjuges el des aspirations d' outre Khin ,
et désintéressons-nous des affaires de tous
les partis qui se disputent la domination au-
delà du Jura.  Eri'uri mot , soyons Suisses, et
observons vis-ù-vis de l 'étranger , quel qu il
soit , le désintéressement d' un Elat qui n 'a
point à se mêler de 'ses combinaisons politi-
ques.

Ces principe s bien élémentaires, et qui
sont comme L'a b c de la neutralité , on les a
beaucoup trop oubliés depuis la naissance
de nos conflits religieux , ct il en est résulté
que nous sommes au dedans divisés, qu 'il  y
a des vaincus-ol des vainqueurs, des opp res-
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Le Manuscrit de ma mère
par A. de LAMARTINE
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31 décembre 1813-

» Nous voici réfugiés k Màcon ; tous les
jour s oo uous unnouco les ennemis ; ils ont , dit-
°n passé déjà Genève. Jo suis allée à Milly
Pour cacher un peu do blé pour dernière
reS8ourcc à tout hasard. Qu'allous-nons de-
"Çnir? Quelle auuéu quo celle-ci qui finit
*insi co rêvo sanglant de Bonaparte ? El
lUelle année quo colla qui commenco de-
main , si ce n 'était l'espérance do.... »

A travers cette réticence on voit l'espoir
~e la chute do Bonaparte et du retour dea
^ûurbona , les roia do Bon enîauoe.

seqrs el des opprimés cl jusqu 'à des p ros-
crits. Au dehors , nous avons élé entraînés ,
par la manie de favoriser le vieux-catholi-
cisme, ù appuyer plus d'une fois les mau-
vaises chicanes de la politique allemande ,
comme eu témoignent les récentes révéla-
tions du comlo d 'Arnîm.  Nous avons si mal-
adroitement agi que nous nous présentons
à l'opinion européenne comme le salellilo
politico-religieux de Berlin.

Eh bien , il esl temps, grand temps , qu 'un
terme soil mis à cette dangereuse politi que.
Le nouveau Conseil fédéral saura le com-
prendre dans son patriotisme. Il est dans sa
majorité étranger aux complicités ct aux
faiblesses du passé: il saura veiller à la pa-
cification intérieure et k l'indépendance ex-
térieure dc la Confédération suisse.

L'avenir s'annonce menaçant. La polili-
que de conquête ct d'asservissement n 'a pas
dil son dernier mot. Le.s projets de remanie-
ment de lu carte de l'Europe les moins vrai-
semblables effraient 1 opinion publi que sans
l'étonner; tant  est ancrée la conviction que
dans l 'étal  présent dn monde, la force prime
le droit.  A l 'heure de l' orage , quand la tem-
pête est déchaînée et que la foudre répand
la terreur , le malfaiteur combine ses coupa-
bles exploits, .liais l 'homme paisible se lien t
dans sa maison bien fermée el veille"sur la
sécurité de ses biens et de sa famille. Ainsi
doil faire l'autori té suprême de la Confédéra-
lion. Elle doit se souvenir que les puissants
peuvent un jour s'aider des complicités des
petits, mais ce n'est que pour les compromet-
tre et leur faire perdre les sympathies de
riiotiiiêlclé publi que . Le faible qui s'est
aventuré à la suite d'un grand voisin eat
bien vite désabusé des promesses qu 'on ne
lui lient pas.

La politique moderne est mortelle aux pe-
tites nationalités. Comp tez , si vous le pou-
vez , les Etals qui ont disparu dans les in-
cessants remaniements de ces 80 dernières
années. El combien resle-t-il encore dc pe-
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9 janvier 1814.

» Lea ennemis sont à Bosauçon et près
de Lyon; on s'attend à devenir ici un champ
de bataille : cependant jo no suis pas si
troublée quo je le croyais , le danger donne
du aang-froid , lo ccour rccucillo ses forces
éparses; ja crois et j'espère en Dieu.

« Tout le moude est d'eue agiuUion ex-
trême, Yoa se prend môme à partie les uns
les autros suivaut lea opinions présumées, ce
qui rend la société moins agrénblo pour
moi. Jo fuis co quo je peux pour no rien diro
do contraire à l'esprit de charité et do paix
que doit avoir unc chrétienne. Cependant
quel quefois le respect humain l'emporte , jo
rougis d'être niodéréo, et malgré cela jo vois
que je suis aussi quel quefois mal jugée. Je
mo soumets à cela comme à autre chose.
J'ai des occupations très-multi pliées , dea
dépenses énormes à faire à causo do tout
mon monde, peu d'argent , mon voyage
m'ayant ruiuée et mon mari  étant contraint
do réduire notre ménage. »

Tout la journal jusqu 'au 10 mars 1814
n'eat qu'un récit troublé des manœuvros des
arméeB autrichienne et française , qui pren-
nent et reprennent tour h tour la ville do
Màcon et les villages voisins. La bataille du
10 mars, entre les troupes d'Augeroau et
celles du général autrichien Bianchi , aux
portes do la ville, se répercuto heure par

lits Etals dont une polili que sans scrupule I les de leurs maisons d'horlogerie ù l'élraii
ne rêve l'annexion?

Soyons donc prudents , tenons-nous en
dehors de toutes les trames d' une politique
sans loyauté , et rétablissons l'union entre
tous les citoyens de la commune pairie. Qu 'il
y ait confiance réci proque entre tous les
Suisses, et pour cela , il ne faut pins que les
mauvais dessins des uns puissent impuné-
ment être affichés et réalisés.

CORRESPONDANCES

Séance ilu Conseil national.

Berne, IS décembre.
On dil que M. Ruchonnet a dft soumettre

au re/crctid«»n de sa femme sa nomination
au Conseil fédéral , et que la souveraineté
féminine n rejeté lu décision de l'Assemblée
fédérale. MM. Heer ct Anderwert  ont fait
Connaître leur acceptation au président du
Conseil national . Cc dernier , ceci entre pa-
renthèses , a qui t té  le liœrcnhailli, el a pris
un appartement et un restaurant mieux en
rapport  avec l'émincnte dignité dont il est
revêtu.

Ce matin, le Conseil national a consacré
quatre heures ii discuter l'entrée cn matière
sur le projet de loi concernant les taxes mi-
litaires. Il para i t  que les protestations éner-
giques des Suisses jhabi.làut les Etals étran-
gers ont produit plus d'impression que les
réclamations non moins vives des Suisses
habitant leur pays.

On a pu croire un moment que la majo-
rité écarterait par le refus de l' entrée eu
matière un projet qui a déjà été dis»culé en
premier débat , art icle par article , et adopté
par le Conseil nat ional , un projet que le con-
seil des Etais a également étudié mûrement
et voté en seconde dél ibéra t ion.  Denx dépu-
tés de Neuchàlcl , MM. Philipp in et Berthoiid ,
et M. Challet-Venet , de Genève , oui vive-
ment combattu les princi pales dispositions
du projet de loi , insistant moins sur  la ques-
lion po li t ique que sur le point  de vue des
conditions laites aux indust r ie ls  de Genève
cl dc Neucbàlel uni ont établi des sucoùcsS-

heure dans ie pauvre foyer de la mère de
famille tremblant pour se9 onfants. Nous
copions :

» L3 jeudi 10, grand nouveau combat ;
les Français au nombre de douze milio pour
repousser les Autrichiens. La bataille a
duré depuis 7 -heures du matin jusqu 'à 4
heures du soir avec uno égale ardeur des
deux côtés ; mais enfin les Français ont été
repoussés. Il y a ou uno perto à peu près
égale des deux parts ; ou faisait monter à
quatre mille Uauimes lea tués ot les blessés.
Nous n avons cosse d entendre la canon et
de voir passer des blessés. Cette journée a
été affreuse I

» Au retour do la bataille , la nuit qui l'a
suivie et le lendemain , toutes les maisons
ont été pillées dans presque tous loa villa-
ges environnant Màcon , ot p lusieurs mémo
dans la ville , presque toutes dans les fau-
bourgs Saint-Antoine et la Barre. Beaucoup
d'excès de tout genre ont été commis : mal-
heureux fruits de la guorro 1

» Nous allâmes chez lo général Bianchi ,
plusieurs dames, M. le curé et moi , le prier
do faire cesser ces désordres. Il uous reçut
bien , mais n'eut pas l' air de so croire abso-
lument maître d'arrêter le p illage ; cepen-
dant , depuis hier , je crois qu'il fait punir
les pillards. Toute la nuit , nous entendons
beaucoup do cavaliers passer en silence sous
nos fenêtres, »
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* Ma fille Cécile , réfugiée à Franche

Ber.
M. Welti, directeur du département mili-

laire, a combattu avec une grande vigueur
les pétitions des Suisses domiciliés a l'étran-
ger. Il a surtout  blâmé f alt i tude des Suisses
établis à Paris, qui ont donné le branle k ce
mouvement d' opposition aux taxes militai-
res. D'après lui , l ' ini t iat ive n 'est pas venue
des ouvriers et des petits employés, qui. ga.-
gnaul peu , ont cependant toujours la bourse
ouverte quand  il s'agit des besoins du pays;
les promoteurs de la pétit ion seraient des
banquiers gros et gras, dont les (ils seraient
allés collecter des signatures chez leurs com-
patriotes mal informés, el cela daus le but
de s'affranchir d' un devoir patrioti que in-
contestable. C'est bien de faire , dans des
discours à la (iu d' un banquet , de belles .pro-
fessions de dévouement k la patrie; mais co
serait encoro mieux de mettre sa conduite
d'accord avec, sea paroles.

Suivant M. Welli. la réclamation des Suis-
ses domiciliés à l'étranger est d'autant moins
admissible que déjà lii cantons imposent des
contr ibut ions  militaires sur leurs ressortis-
sants qui ont qui t té  le pays. Parmi ces can-
lons il faut citer eu première ligne ceux
dont les représentants font aujourd 'hui  l'op-
position la plus vive au projet de luxes mi-
litaires.

Le directeur du dé partement militaire a
conclu en faisant remarquer que sans doute
le Conseil national peul écarter ce projet;
mais le Conseil fédéral n 'avai t  pas le droit
de ne pas le présenter. Il élait lié par le
texte précis de In nouvelle Constitution fé-
dérale , qui obli ge la Confédération à établir
une taxe spéciale sur les citoyens dispeusôs
du service militaire,  en compensation de ce
service qu 'ils ne font pas.

M. Ziegler, qni représente les tendances
quelqne peu socialistes fort en honneur à
Zurich ,-a  été encore plus énergique que M.
Welti. Il a déclaré que s'il était établ i  à l'é-
tranger , il aurai t  eu honte de si gner une sem-
blable pétition , et qu 'aujourd'hui il rougis-
sait pour son pays d'avoir au dehors des com
citoyens qui comprennent si mal les devoirs
du patriotisme.

Ce débat s'est terminé par qua t re  propo-
sitions. L'une, de M. Challet- Venel , teudaiii

Gouito chez moi , est accouchée le 19 mars ,
au bruit de la canonnade ct des cris des
blessés dans la rue. Il y a toujours beaucoup
de troupes ici ; nous sommes accablés de
gens n nourrir ; uous avons un général logé
dans la maison , nous nourrissons tous sos
gens qui sont au norabro de 28 et souvent
davantage. Nous sommes absolument rui-
nes.

» Alphonso ost à Milly où il y a aussi
trois cents hommos de troupes; quatre of-
ficiera logent à la maison avec leurs chevaux
et leurs domestiques. L'on craint toujours
de nouvelles batailles, cependant j'espère
qu 'elles s'éloignent de nous. Les troupes
françaises sont auprès de Yillefranche , et
les troupes autrichiennes ici et daus les en-
virons.

• Alphonse est allô, le 10, avec lo fils do
M. de PierreeloB , assister à la grando ba-
taillo près de Villefrauche. Us ont été un
moment cernés par un corps autrichien qui
s'avançait à l'abri d'une colline. La vitesse
de leurs chevaux les a sauvés , mais ils ont
eu des balles daus leurs habits ; un do leura
chevaux a été blessé. Ils ont pu rentrer a
Pierroclos et do là à Milly qui était évacaé
par Jes ennemis.

. Hier il y a encore eu une bataillo au-
près de Villefrauche , les Français ont été
repoussé:.; on dit quo la perte a été fort
grando des deux côtés. Il est arrivé beau-
coup de blessés. Mon Dieu I quand apaise-
rez-vous votro colère ? Pardonnez-nous , fai-
tes cesser nos mauxl »



au renvoi du projet de loi à la commission; qne dn Nord est démentie par la Nouvelle était affaiblie, mais on nc pouvait supposer Le Journal de. Fribonra imite le CotMl 'autre , de M. Segesser. concluant à renvoyer Gazette de Zurich. \ qu 'il seraii sitôt enlevé à son pays. dérédam-sa mauvaise foi Cela ne nous sur-
le projet nu Conseil fédéral. M. Ziegler ac- I — M. Alexandre Slryjenski . l' un des ré- pre nd point. Les deux se valent. AreadHceptait le renvoi a la commission , mais a con-
dilion que celle-ci donnerait ses conclusions
déjà pendant celte session.

M. Welli s'opposait à toute demande d'a-
journement et demandait le vote immédi at
sur l'entrée eu matière el la discussion des
articles.

La proposition de renvoi à la commission,
dans le sens restrictif de M. Ziegler , a été
adoplée par (58 voix contre 39.

COlVFËDEBA'nO? ;
On lil dana la Nouvelle Qazttte du Valais :
•¦ Le résultât de l'élection du Conseil fé-

déral occupe toujours l'attention publique.
En somme, c'est l'esprit (le modération qui
a dominé dans l'assemblée fédérale. Le choix
de M M . Herr et Hammer ct la nomination
dn premier comme vice-président mil dé-
sappointé la gauche radicale qui a eu lu har-
diesse de présenter une liste pure excluant
tout. ïepïéseuVant, do parti libérai moftèré
pour le remplacement des quatre conseillers
démissionnaires MM. Cérésole, Borel. Kniisel
etNœff. La nomination de M . Hammer est
surtout désagréable aux démocrates do So-
leure , son canton d'ori gine.

» C'est la première fois depuis 1S48 que
la m.'tjiirilé du Conseil fédéral a été renou-
velée. La journée du 10 décembre avait
doue , une importance extrême pour toute la
Confédération. La fraction des conservateurs
catholiques dirigée par MM. Wcck-Iteynold,
Çegejsser et Arnold , cp s'unissiml au parti
du centre , a déterminé le succès de la can-
didature de M.M. Heer et Hammer et aurait
probablement assuré l'élection de M. Hoguin
si ce dernier . In veille de l 'élection , n 'eut pas
annoncé pjir dépêche qu 'il déclinerait toute
nomination.

» Les catholi ques conserva leurs sc sont
du reste affirmés énergiquement comme
parti politi que en portan t à trois reprises
leurs suffrages sur M. Weck-Rcynold qui a
réuni près de 'M voix, lia ont ainsi témoi-
gne une fois de plus leur confiance à I bom-
me d'Elal. de Fribourg auquel ses hautes ca-
pacités administratives généralement appré-
ciées assigneraient depuis longtemps nue
place nu Palais fédéral, si ses adversaires
politiques ne pratiquaient pas un système
d'exclusion qui ne se justifie pas à l'égard
d' un administrateur  aussi qualif ie pour la
direction dos finances de la Confédération el
au moment où celles-ci entrent dans la pé-
riode plus difficile de la mise en exécution de
l'œuvre de la révision. »

Les deux Conseils siégeront réunis , demaii ;
vendredi , pour procéder à l'élection d 'un
membre du Conseil fédéral , en remp lace-
ment de M. Ruchonnet. et de deux juges nu
Tribunal fédéral , en remplacement de MM.
Blumer.  décédé, el Andenverl , nommé
conseiller fédéral.

Une réunion de députés vaudois a décidé
de porter au Conseil fédéral M. Estoppey,
député au conseil des Etats , en remplace-
ment de M. Ruchonnet.

La nouvelle d'une diminution dans les
tarifs des prix des dépêches pour l'Améri-
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Dimanche , 20 mars 1814.

« Cetto nuit encoro deux officiers ot beau-
coup de soldats à loger ; corps de garde,
sentinelles. Enfin , ils viennent do partir ;
tout cela coûte des trésors ,indépendamment
de ce qu'ils volent. »
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Jeudi suint , 7 avril 1814.

« Lyon a été pris le dimanche 20, jour
même où j'ai écrit la dernière fois. Lo gé-
néral Augere.au, qui commandait lea troupes
franjaises , cesBn do combattre aux portes
de la. ville; le maire capitula;  on laissa à
l'année française le temps do se retirer par
la porto do la Guillotiôro : ello est actuel-
lement dans le midi . On lea repousse tou-
jours. Il n 'y a pas eu do désordres à Lyon ;
il est b'en heur eux pour nous qu 'il n'ait pas
tenu plus longtemps , nous aurions été ab-
solument ruinés par le voisinage des trou-
pes. Depuis ce temps , ou eat assez tranquille
ici ; nous avons moins de troupes.

(A suivre/

M. le conseiller nalional Keller , dans la
séance du 11 a fait, comme comp lément de
la motion Joos , la motion suivante:

Le Conseil fédérai est invité à faire des
recherches statisti ques sur le nombre actuel
des ouvriers suisses occup és dans les fabri-
ques et sur la moyenne des salaires de ces
ouvriers. Ge travail comprendra -.

a) Les enfants au-dessous de l'use de 14
ans accomplis :

b) Les enfants  entre 14 ct 16 ans;
c) Le.s jeunes gens de IG à 18 ans;
d) Les hommes adultes ;
e) Les femmes ;
Ils devront être classés suivant les genres

dc travaux , ainsi f i lature de laine , tissage de
laine , tissage de la soie , ateliers de machi-
nes, etc.

NOUVELLES DES GANTONS

: IScrnc. — Le bureau central de la So-
ciété jurassienne d'émulalioti a adressé uux
sections unc circulaire dans laquelle on en-
gage' les membres de la Sociélé à produire
davantage, alin d'alimenter mie revue men-
suelle , « Y Emulation jurassienn e, » laquelle
remplacerait , â partir du I" janvier pro-
chain , les actes de la Société, qui ne parais
saient qu 'une fois par année.

Il est probable que l'Emulation juras-
sienne- remplacera en même temps la Tribune
du peuple.

— Dinianclie soir , des jeunes gens dc
Fahy se sont pris de querelle dans une au-
berge et en sont arrivés aux coups. Dans la
lutte , |'un deux, nommé Louis Fulbrinrd , est
lombési malheureusement qu 'il s'est cassé
une jambe en deux endroits. Il a en outre
diverses blessures à In lêle.

'&tt,vU'\\. — Conformément aux condi-
tions posées par la ville de Zoliugti e à sa
souscription à l'emprunt Ae la Natioiialhahu.
la commune de Winterthour a décidé de se
charger de l'r. 800,000 du dit emprunt  en
oliligalions.

—- Le beau zèle déployé en faveur de
['iiiciuénUio '.i dea cadavres est. déjà complè-
tement refroidi. Le journal de la sociélé,
faute d'une partici pation suffisante du pu-
blic , annonce sa lin prochaine.

SoIom>«. — Lu nouvelle Constitution ,
volée dimanche, a eu pour elle 7499 voix
el. coutre elle 3417. Trois districts, Goesgcn ,
Dorneck , ct Thierslcin l' ont rejelée.

St-Gall. — Une assemblée populaire
convoquée jeudi dernier à Rorschach , par
l'association libérale , a décidé après une
vive 'discussion cl à uu e forte majorité d 'ap-
puyer la demande d 'une votalion populaire
sur la loi fédérale sur les banques . Le co-
mité a élé chargé de prendre des mesures
pour recueillir les signatures.

Argovâo. — L'administration forres-
lière do la ville de Zolingue a constaté que
les tempêtes du mois de novembre ont brisé
dans les seules forêts de Ja commun e envi-
ron 3,700 troues.

»<!liajMiiota»o. — D après In nouvelle
loi sur les traitements; adoptée par le Grand
Conseil en premier débal , un membre de ce
corps perçoit une indemnité de 5 francs par
séance , le président du conseil d'Elat un
traitement annuel de 8,000 francs; le direc-
teur de tu police '2,800 francs; et les autres
membres du conseil d'Elat 2,300 francs ; les
juges d'appel 1,000 francs ; le président du
tr ibunal  2,000; les pasteurs de 2,300 a â,000
francs. •

'JTcssiu. La grrrande .démonstration ra-
dicale, qui devait avoir lieu dimanche der-
nier à Lugano . pour protester contre le vote
de blâme infligé par le Grand Conseil au
conseil d'Etat , u élé coritremandèe vendredi ,
sous prétexte que Lugano n 'était pas un
point assez accessible à toutes les parties du
canton.

Cela signifie que le projet de démonslra-
tion ne trouvait pas d'écho môme dans le
parti radical , el que l'on y a renoncé pour
éviter un fiasco complet.

Vaud. — M. Chéronnct eslentré cn Colle-
tions , samedi , comme directeur uni que de la
compagnie des chemins de fer de lu Suisso-
Occideutale. En prenant possession des bu-
reaux, il a exprimé toule sa satisfaction de
leur excellente ternie , de l'ordre ctde la ré-
gularité dés services , tels qu 'ils ont été éta-
blis sous la direction qui vient d'être rem-
placée.

Ncuchfttei. — Le docteur Charles
Vouga, professeur à l'académie de Neuchâ-
tel , est mort le 10 courant à Chanélaz , près
Boudry, Depuis quel ques mois, i sa santé

fugiés de la première révolution polonaise , ambo
vient de mourir à Genève , à l'Age de 72 ans.
M. Slryjensik a séjourné pendant un certain
nombre d'années a Porrentruy où il avait
épousé une personne de celle vil le.  Il a dres-
sé l'excellente carte du canton dc Fribourg.

Genève. — Voici quelques renseigne-
ments intéressants au sujet des résultats
que le recrutement de 1870 a donnés dans
cc canton.

Il s'est présenté en tout !)G9 recrues de la
classe dc 185(5 et années antérieures'.

032 onl élé déclarées aptes au service.
250 ontétérenvoyéesdélinilivcment(donl

7 seulement pour insuffisance du
thorax).

38 ont été ajournées à deux ans (dont It)
pourinsulusancc du thorax).

49 ajournées à un an fdont 20 pour in-
suffisance du thorax).

Total 887 recrues impropres an service dé-
fini t ivement  ou momentanément .

D'après ces chiffres , on voit que In pro-
portion des vec.i-ncs du cantoiv dc Genève ju-
gées aplefi au service est de Go I|2 OiO. Les
exemptes et ajournés formant le 34 1|2 0|0.
les reformés définit ivement nc forment que
le 20 Oj f) . Cette proportion , si l' on se re-
porte aux chiffres que nous ont donnés les
journaux d'autres cantons , constitue , cc
nous semble , un résultat relativement très-
salisfnisant pour le canlon de Genève au
point dc vue sanitaire.

CANTON DE FRlJiOUKG
Romont, le 1~> décembre.

Monsieur le Rédacteur de lu Liherlê,
k Fribourg.

Je ne suis pas d'humeur ù répondre à
lous ces avortons dc l'esprit qui commencent
à s'agiterau sujet d'une correspondance que
j 'avais parfai tement le droit de produire au
grand jour.

Oiie me; adversaires sachent que je ne
soutiendrai pas de polémique , avec eux , de
celle surtout qui esl trop personnelle - Je
dois cependant dire au correspondant du
Journal de Fribourg qu 'il ferait bien de
mieux prendre ses renseignements sur mou
annote avant  de me calomnier si outrageu-
sement-

Il ne suffit pas d'aboyer , do calomnier , il
faut  apporter des preuves; mais si on n 'in-
sulte lin homme iuoffehsif que parce qu 'il
circule une calomnie sur sou compte , alors
ou e.»t coupable , on est lâche, on esl mé-
chant, et do plus on fait preuve d' un esprit
parfaitement vulgaire et dc sentiments par-
faitement bas.

Si ma voix est si libre el mon ton un peu
écrasant , c'est que je n 'ai rien ù craindre
des rumeurs qui ont circulé sur mon compte ,
je puis aujourd 'hui même me trouv er sur
les grands boulevards à Paris , me promener
la lêle haule , et aller serrer la main à mes
anciens professeurs du collège de France el
de la Sorboutie.

Avec ces grands esprits la vie me sera fa-
cile , je serai dans mon milieu , mais pen-
dant mon séjour à Romont , et j'y resterai
tant qne cela me plaira , car je suis bour-
geois de cette ville , électeur , libre , sans
souci de renouvellement , ni crainte d'aucune
espèce , je regarderai toujours avec un pro-
fond dédain et une grande pitié lotit ce menu
fretin qui se remue , lous ces hommes qui
se mêlent d 'êlre quelque chose quand ils
ne sont que de vulgaires esprits , n'ayant vu
fumer que le toit de leur cheminée , n 'ayant
que quelques connaissances superficielles
puisées çà et là , ne possédant ni une instruc-
tion solide, ni un esprit élevé , ni de délica-
tesse, dans les sentiments et les affections.

'Vous me permettrez, Monsieur le Rédac-
teur , puisque vous avez daigné accueillir
ma correspondance , que je vienne de temps
en temps montrer à quel ques Romontois que
les hommes humbles et modestes qui n 'ont
jamais voulu  se produire , n 'étaient pns pour
cela étrangers aux événements qui se pas-
saient autour d'eux. Que s'ils ue voulaient
pas se mêler des choses publi ques , c'élsil
par un profond dédain pour quelques-uiif
de nos importants qui  croient leur esprit
vaste quand ses bornes sont au bout de leur
nez. J. D.

NOTB DE 1.A RÉDACTION. — A y a n t  J l l t lS ,
laissé noire correspondant répandre aux at-
taques dirigées contre lu i  dans les colonnes
du Jour nul de Fr/bourg, nous déclarons
close , eu ce qui concerne la Lilivrié, la polé-
mi que au sujet de l' élection communale de
Romont.

Nous apprenons que la série des confé-
rences publi ques de cel hiver va commencer,
vendredi prochain, à 8 heures précis es, a"
pelit salon de la Grenelle; M. le professeur
Courbe donnera une conférence sur quel-
ques végétaux des environs de la ville àt
Frihotirg.

NOUVELLES DE L'ETRANfiKI
JLetti'CN «io tt' iU'iw.

(Correspondance particulière de la Liberté-/

Paris, 11 décembre
Lo Sénat se forme à doses homéopath i-

ques ; il reste encore 34 doses à composer ,
puis le médicament sera complet; il s'ag 1'
de savoir t>'il sera facilement digéré par tfl

pays.
Il ne faudrait pas que les mauvais exem-

ples donnés par l'Assemblé^ nationale , »
Versailles , fussent mis en prati que pour le8
élections sénatoriales par les délé gués des
communes. Les groupes conservateurs doi-
vent essayer de s'entendre mieux que no l'ont
fait ceux de Versailles. Puisque UOUB avons
uu Séuai , l'intérêt général demande d'en ti-
rer le meilleur çarii possible , surtout avec
le droit do dissolution qui lui a été attri-
bué.

La liste que les bonapartistes et l'extrême -
droite votent en ce moment est la liste .... de
M. Thiers. Nous pouvons affirmer qu 'ello »
été imposée pur M. Thiors seul aux gau-
ches. C'est également M. Thiers qui a dési-
gné lus candidatures sénutotiales dans le9
départements , et l'on s'est soumis à ses
choix , souvent bien à contre-cœur . Ainsi des
candidats ont été positivement emp êches
par lui do briguer la députation. L'ex- . rési-
dent csl convaincu quo le futur  Sénat joue ra
un lôiu d' une énorme importanco politiqu e »
et veut y avoir tous ceux qui 1'eutouraieo t
au pouvoir.

Le due d'Aumale a qui'.té Paria très-dé"
courag é, par uuiio des échecs du centre
droit ; on dit lo prince tout à fait rallié à la
politique du duc d 'Audiffret-Pasquier.

Lo Journal de l'aris et lu tiuleil n'ont p& 8
tout à la fois assez de colères contre h s légi-
timistes qui eo sont coalisés avec les gau-
ches, et pas assez d'éloges pour loducd'AU'
diiFrct-l'usquier. Comment exp li quer cette
contradiction , puisuue M. lu duc d'Audiffret '
Pasquier a donné lo premier lo signal fl "
l 'exemp le do la déserlioû vers les giuche*

P.-S. La réunion des ch-vau-lé gors , daH*
sa séance d 'hier , a accepté la démission d8
M. de La RuchcUe , son président ; et dfl» B
oeile d'aujourd hui , elle a procédé au renofl"
vollemcut do sou bureau.

Ont été nommés :
Président ; M. de La Monncvaye; vico-

présidents : Lucieu Brun , do Gai rayon-La
Tour , de La llochcfoucauld-Bisaccia ; secré-
taires : do La Bassetiôrc , du Bodan ; ques-
teur : Combier .

Puis , la réunion a adopté la résolution
que vous trouverez , co aoir , dnus IOB jour-
naux dd la droite ct qui ent destinée a pro-
tester contro la conduite des dix membres
de l'ekuême-àroHc qui oat voté avec les
gauches.

On annonce quo M. do La Bouillerie *
donné au^ si Ba démission de membre de«
chevttu-K-gera.

lettre t!« YoYHnillu».

(CorrespotV&mce iiarlicuMère de la Liberté-)

Versailles, le 13 décembre.
Nouvelles listes aujourd ' hui. Les bulle -

tins de vole de gauche portent un nouve au
nom. celui de M . le baron Ghaiirand auque l
M. Eugène Pelletan u bien voulu céder I?
place: Sur la liste de droite , nous remar-
quons I l  éliminations, celles do MM. Lucien
Brun , BrUijet, Rullel. Dagiiilhou-Lasselve , te
comte Daru , Humilie, (ie La Bouillerie , vi-
comte de Meaux , Paris et Vente.

Un bruit très-répandu dan s les couloir s
attribue à M. de La Bouillerie l ' intentio n
d'accrp liT l'inscription de son nom sur i»
liste da gaucho. Je me fais l-'écllb de celte
rumeur , sans vous eu certifier l'authenlicHp

Hier, il a élé queslion de négociations des
délégués de gauche avec les délégués dn
nmitv droit . Ces derniers aura ient  offert , de
sacrifier MM. Dcisol . Paris, etc. Après des



pourparlers de peu de succès, foutes ces
tentatives d'entente auraient  échoué. Je ne
fais si le centre droit a fail les propositions
dont je vous parle p lus haut , mais il paraît
incontestable que le promoteur des négocia-
tions n été M. Jules Simon. Dans la nu i t  dc
mercredi à jeudi , lorsque les délégués dc
gauche curent , de. concert avec MM. de la
Rochelle clde Gouvcllo , posé les bases du
contrat sénatorial , l'ex-ministre des cultes
éprouva un serrement de cœur. Se rappe-
lant  loul-ti-eoup que l'académie française
devait se réunir jeudi  pour procéder au
remplacement de M. de Rémusat. M. Jules
Simon se tourna vers un de ses collègues , et
(le celle voix larmoyante qui  lui va si bien :
— • Ilélnsl lui dit-il , je perds en ce moment
mon siège à l 'académie .'... * M. X... lâcha do
le consoler , mais M. Jules Simon , peu satis-
fait de ces consolations lunules, liteha de
raccommoder dès le lendemain sa candida-
ture académique. Les négociations furent
reprises , mais pas un seul  des six délégués
de gauche ne voulut  suivre l'ex-ministre sur
le terrain de la conciliation.

Il a été question vaguement d' une crise
ministérielle. On ajoute même que M. (e duc
d'Aiidilïri 'l-Pasouier aurait  élé sondé pour
savoir s'il accepterait la présidence du con-
seil si ie poste de M. Buffet  devenait  vacant.
M. lu duc d'Audiffrel  aurait , refusé. Peut-être
a-t-il de. bonnes raisons pour cela ; il est
assez probable, en effet, que la succession
de l 'honorable président du conseil n 'a ja-
mais été ouverte et qu 'aucune ouverture
n 'a élé faite par conséquent a M. le prési-
dent de rassemblée.

Vcrsaillcsjc 14 décembre.
On me communi que le document  su ivan t  :

« PnOCÈS-VEMJAL DK LA UÉUNION DES
CIIKVAIJ  Lumens.

.•Séance du 14 décembre S 878.
• La réunion a, dans sa séance d 'hier.

accepté ia démission de M. de La Rochelle ,
son président .

> El lea , dans  celle d'aujourd'hui , procédé
an renmivellemn.nl  de son bureau. Ont éti
nommes :

» Président : M. le comte de La Monnc-
raye ;

» Vice-Présidents: MM. J. deGarayon La-
tour , Lucien Brun , La Rochefoiicatill , duc
de Bisucciaj

» Secrétaires: MU , de la Basse lière, du
Rudau ;

» Questeur : M. Combicr.
• La réunion a adopté ensuite la résolu-

tion suivante  :
>¦ Les députés soussignés, voulant accep-

ter la seule, responsabilité de leurs actes
personnels et décliner celle qu 'ont assumée
les membres de lu réunion qu 'ils ont eu le
regret de voir sc séparer de la majorité ;

• Déclarent ,
» Que , dans ses séances précédentes , la

réunion avait affirmé In volonté de n'essayer
une entente pour l'élection des sénateurs
qu 'avec les groupes conservateurs.

• Elle avait formellement repoussé fouie
idée d'alliance avec les groupes de l'Assem-
blée dans lesquels se rencontrent, avec les
adversaires les p lus décidés de la monarchie ,
des etiiieniisavoi iés de l'Eglise et de l' ordre
social chrétien.

• Elle persiste dans celte polilique roya-
liste qui veut rester catholique et conserva-
trice. Elle n 'a jamais eu d'autres représen-
tants , parmi les candidats au Sénat , que les
treize membres désignes par elle, dont les
noms oui élé inscrits sur la liste dile « de
droite. >

» Résolus ù déjouer los in t r i gues, à com-
battre , s'il le fau t , loutes les usurpations et
toutes les violences révolutionnaires , les dé-
putés royalistes p rient  Dieu d'épargner a
leur patrie les maux donl elle est menacée,
'le dissiper les préjugés, d'éclairer les esprits,
d'éteindre les haines , de préparer par l'apai-
sement et In concorde des intelligences ct
des cœurs, l 'indispensable restauration de
'a monarchie et d'épargner au roi la dou-
leur de n'arriver au trône qu 'à travers des
ruines.

> Ges déclarations, inscrites au procès-
verbal , ont  élé signées par les membres
présents.

» Chacun pourra en prendre une copie
certifi ée conforme par le président et le se-
crétaire. •

La liste de gauche porte aujourd 'hui un
nouveau nom , celui de M. le général de
Chaînon , membre intermittent du centre
gauche.

Sur la liste dc d roite sont éliminés, les
"oms de MM. Depeyre, Gonlatit-Biroti ,  An-
'otiin Lefèvre-Pontalis, de Will , Wallon , de
Monl laur , de Jui gné et de La Roche-A ymon.

Le nombre des volants est aujourd 'hui  de
G77.

BeottvcH «rJEajHigiie

(Correspondance particulière de la LIBIHITK .)

Durango, 12 décembre.
Charles VII est à Durango , oii les céré-

monies du Jubilé ont en lieu dans les trois
premiers jours de la semaine del'Immaculée-
Conception. Le roi , sa maison militairo et
civile , l'escadron de3 gardes et le bataillon
des guides , ont suivi les processions et fait
aujourd'hui unc communion générale, ac-
complissant ainsi , à l'édification de tous , les
prescri ptions papales , et célébrant do la
manière la plus sainto la fête do la patronne
de l'ordro royal de Charles VII .

Lo général Perula vient d'être , sur sa de-
mande, nommé commandant généra] du
royaume do Navarre.

S. A. It. le comte de Caserte a été appelé
par le roi à remplir ,ù. son côté , les fonctions
do chef d'état-major général de l'armée du
Nord. On fondo les plus grandes espérances
sur les ap t i tudes militaires dont a fait preuve
le jeuno et va i l lan t  prince de la maison des
Bourbons de Naples.

« Ordre g 'n.;rnl à l'armée royale du Nord
le 11 décembre 1875, à Durango :

• Volontaires,
» S. M. le roi , noire seigneur , que Dieu

garde , accédant aux désirs du général Pe-
rula , a dai gné le relever des fonctions de
chif d'état-major général de l'armée du
Nord , qu 'il a si vai l lamment  remplies , le
nommant  commandant général du royaume
de Navarre.
¦ Sur lft volonté do notre roi et général

cn chef , mou auguste cousin , j'ai été appelé
a ce poste.

» Soldats de la foi et do la légitimité , di-
gnes fils de la véritable Espagne , qui portes
sur vos fronts les lauriers des Somorrostro
d'Ab irzuza , de Biarum , d 'Urniota et de La-
car , j'ai confiance en vous pour  vaincre : con-
fiance en votre héroïsme, c'est ainsi la corli-
tude do la victoire.

» Volontaires 1 avec l'aide de Dieu , votre
constance nous donnera le triomphe désiré ,
ot cc eera l'orgueil du ma vio d'avoir contri-
bué avec vous à l'obtenir.

» Le maréchal de camp, ch^ f d'état-ma-
jor général ,

» Alphonse do BOURBON ,
» Comte dn HASHRTR. »

Le gênerai don Manuel Ugarto vient d o-
Ire appela , par la confiance du roi , au com-
mandement de la province d'Alava où il est
né, et dans laquelle il compte sur les plus
chaudes sympathies.

Le mauvais temps , les neiges ou autre
choso paral ysent pour lo moment  los gran-
des opérations que lo gouvernement do Ma-
drid avait si pompeusement annoncé devoir
entreprendre pour l'extermination certaine
3a tous les carlistes en armes dans le nord
do l 'Espngue.

Il se pourra i t  aussi qno les hésitations du
gouvernement français à accorder do nou-
velles complaisances qui répugnent à soc
honneur , emrctit pour une part dans cet
lenteurs incomprélvusiblos après les brava-
des dont on a fai-, ostentation.

Et la presse do Madrid va jusqu 'à dire
qn 'il faudra laisser en Catalogne et autres
poiuts où le besoin s'en fait sentir , des for-
ces suffisantes pour contrebalancer les ef-
forts des carlisti-s.

La vérité peu à peu se fait jour sur l 'état
réel des choses en Espagno ot sur l'impuis-
sance du gouvernement al phonsiste k vain-
cro sos indomptables ennemis , autrement
que par de fausses dép êches et des inven-
tions que lo tomps a toujours démenties.

France. — Le Salut public annonce
qu 'une délégation du clergé de la Loire est
parlie, il y a quel ques jours déjà; pour' t
Paris , alin de protester contre le démenbre-
ment du diocèse de Lyon. Celle délégation
est composée de cinq prêtres , représentant
les principales villes du département , Saint-
Ghamond , Saint-Etienne , Peurs, Roanne ct
Moiitbrisnn.

— Le Monde aunonce que M. Auguste
Nisard ancien reoteur d'académio, a été
nommé doyen do la faculté deB lettres de
l'Université catholi que de Paris. Il prend
immédiatement la direction de la faculté,
mais il n 'ouvrira son cours qu'au second tri-
mestre.

SfieïgiqKu. — On écrit d'Otlignies, le
lc 10 décembre , nu Journal de Bruxelles :

« Une rencontre do deux trains a eu lieu
avant-hier matin sur la ligue du Grand-
Genlrnl . à Elorivnl , entre  Louvain  et Wavre ;
le premier train de voyageurs parlant  de
Louvain ; pour  Charlcrpi a rencontré h Plo-
rival un train de marchandises allant vers
Louvain ; le choc fut terr ible;  les deux ma-
chines sont brisées , des voitures à voyageurs

sonl entièrement anéanties. On parle de onl élé exécutées presque cu fumille , sous
douze tués et d'un grand nombre de blés la direction de Daniel Bovy, el beaucoup de
ses. > j tôles sont , paraît-il , des portraits d'amis, de

Moïagrie. — La Gazette d'Augsbourg
emprunte aux journaux hongrois des chif-
fres statisti ques constatant uno augmenta-
tion inqu ié tan te  du nombre des nouveaux-
nés sourds-muets en Hongrie. Ces journaux
prétendent que sur IOU enfanis sourds-
muets, SO sont issus de parents Israélites.
Ce phénomène peut s'expli quer par le fuit
que les juifs hongrois , plus encore que ceux
des autres pays, se marient entre parents.

Viirquio A Candie , des musulmans
ayant vou lu  empocher des chrétiens d'entrer
dans une église, une rixe s'en est suivie.
On parle de 20 morls ou blessés de part et
d'autre.

lEoiiBuani». — La Prusse règne depuis
ongtemps déjà en Roumanie : en voici une
nouvelle preuve :

Uu correspondant de la Pull Mail Gazette
lu i  écrit de Bucharost: « La démission do
M. BœréSco, ministre des affairés étrangères ,
est. expli quée de diverses manières; mais la
moins admissible csl qu 'elle soil le résultat
d' nn acte de sa propre volonté ; cc qu 'il y a
de plus certain, c'est qu 'elle a élé exigée de
Berlin , car la présence de M. Boeresco n 'était
pas vue d 'un bon œil eu cette cap itale , et il
n'g a pus à se le dissimuler la Roumanie est
gouvernée de Berlin. >

V A R I E T E S
Vst chiUeiui artistique.

(Extrait du .tournai officiel lrançais)

La pet i te  ville de Gruyères est située sur
i]ue colline nu pied du Moléson , et elle clol
I accès d'une vallo charmante, baignée pui
la Sarine et verdoyante; Autour d 'elle et dc
tons côtés de hautes montagnes hérissent
leurs croies dentelées, et elles ne laissent
[MlBser que la roule sinueuse et fraîche qui
mène it Fribourg. Bien des artistes contem-
porains connaissent , pour y avoir reçu une
hospitalité inoubl iab le , le vieux château ,
d' une si fière al lure  féodale , qui se dresse
en manière de citadelle du milieu de I en-
ceinte fortifiée de la ville.  C-jt ancien boule-
vard d 'un comté puissant et duut l'histoire
traverse tous le moyen Age , a depuis long-
lemps changé de maîtres; mais s'il a aussi
changé de noblesse, peut-ôtre n 'u-t-il rien
perdu au troc, car il appartient aujourd'hui
à la famil le  la plus artiste deJa Suisse, illus-
trés elle-même par quelques-uns de ses
membres.

Avec ces nouveaux possesseurs, le chàlcau
de Gruyères  n 'a rien perdu  de son caractère.
Mémo les res taura t ions  du quatorzième et
du quinzième siècle n'eu ont guère altéré
l'ensemble, et de plus récentes ont été si in-
telligemment conduites que l' imagination du
visiteur n'a pas grand effort a faire pour s'y
transportera des temps disparus. L'illusion
s'augmente encore quand du haut des rem-
parts extérieurs on laisse errer ses regards
sur le site sauvage el grandiose qui  nous en-
serre ; et elle se précise à la vue d' une pe-
tite chapelle adossée à ces remparts, donl
l'architecture nous reporte jusqu 'au dou-
zième sièclo. .

Il y a quelques minées déjà que l' une dea
personnali tés les plus intéressantes de la fa-
mille dont nous parlons. M. Daniel Bovy,
élève de il. Ingres , cul l'idée d'ajouter à l'at-
trait archéologique du vieux manoir , celui
d' une décoration intérieure. C'est do ce cu-
rieux travail que nous voulons entretenir  le
lecteur. Il a fait du château de Gruyères
un véritable petit  monument de l'histoire de
l'art et en n consacré les antiques lambris.
Peul-ôlre y n-l-îl là un exemp le à suivre
pour les propriétaires de nos caslels histori-
ques. Bien des peintres trouveraient l'em-
ploi de leurs talents  dans la représentation
des faits glorieux ou même des légendes qui
constituent les annales (les grandes familles.
On remplacerait ainsi , el non sans avantages
pour l'art , In simpilcrnellc gnlcrie de por-
traits d'ancêtres que nos mœurs modernes
ont un peu démodée , par un ensemble de
tableaux plus éloquents et souvent  moins
contestables ; ct il esl permis de croire que
la vie d' un homme tel que Bayard , par exem-
ple; écrite page à page par un Delacroix sur
les murs mômes du chilteuu où naqui t  le hé-

[ ros, ne laisserait pas d'a t t i rer  I a t tent ion uni-
verselle et de servir doublement aux pro-
grès de l'humani té .

Nous ne nous attarderons point ù décrire
les chambres dites du comte , de la comtesse
et de la belle Luce ; leur intérêt  réside sur-
tout dans la parfaite cotiservalion des vieux
meubles el (les tapisseries donl elles sont
ornées. Pénétrons toul de suite dans la salle
des chevaliers , la pièce [princi pale du ehil-

* tean : celle-là esl complète , les peintures y

parents ou de familiers. Tout autour de
l'immense salle , à hauteur d'appui , les murs
sont revêtus de aliène sculpté et fouillé à
jour , des banquettes nlliennent aux boise-
ries. Au-dessus se déroule , peinte k fresque,
l'histoire des comtes dc Gruyères , chaquo
scène expli quée par une légende et enguir-
Inndéc d' une bordure de chardons, plante
symboli que et héraldi que de la famille.  Ges
ornements se répètent au plafond sur les
poutres écarlales qui le divisent  en caissons
rectangulaires portant  sur champ d'azur des
arabesques d'argent et deux ''rues , oiseaux
pareillement héraldiques, dont le nom donne
l 'origine décelai  de Gruyères,

La première composition ù laquelle nous
nous arrêtons est celle qui expli que la fon-
dation du chàlcau et dont noua transcrivons
lu légende. « Cornet messire Gruyérius ,
chargé de riche bu t i n , chevaulcha k tout son
ost , s'nrre.stn cn ung pays niult  plaisat et
agréable et fut par luy  ledit pays appelé
Gruyères d'une grue qu'il avoyt tuée et
faisait porter fischée és-fer de sa bannière. •
La scène est originale él curieusement plan-
tée ; elle rappelle par Paspecl et l 'ordonnance
les vieilles tapisseries des quinzi ème cl sei-
zième siècles. Le sic est debout dans sa
chaise roulante  et, des yeux , il semble me-
surer la hauteur des montagnes ù l' abri  des-
quelles il vu é tabl i r  sa demeure. DûS cheva-
liers bardés de fer, hérissés de lances, ol
étalant  loules les espèces de casque,*, d'ar-
mures, d' armes terribles el difformes , ac-
compagnent leur seigneur  dans sa décou-
verte. Des pages et des vnrlets portant sm
des brancards les étoffes précieuses , les bui-
res, les vases d'or ciselés, et loules los dé-
pouilles dc la dernière expédition , précèdent
les deux magnifi ques chevaux dé l' équipage.
Un écuyer haiiueret marche a /'avant ayant
au poing le drapeau du comte surmonté delà
grue symbolique;  ̂ loules les fresques do
la salle , celle-ci pent-être celle que nous pré-
férons. Le sentiment archaïque en est excel-
lent  et l' exécution fort habile. Cette restitu-
tion des costumes et des mœurs de l' an SOO
ferait honneur au plussiivunldc nos peintres
etelhnograp histes, elle esl duc à Daniel Bovy
lui-même. (A suivre.)

FAITS DIVERS
1. Institut «les Arts iniluatrielg.
L'Institut des Arts industriels dont  le bul

est d' encourager et de récompenser les ef-
forts lentes dans les arts , dans les sciences
et dans l ' industrie, décernera fin janvier un
di plôme d'honneur et des médailles aux ar-
tistes , aux savants, ou aux industriels qui sc
seront spécialement signalés.

L'Institut des Arls industriels décernera
aussi des médailles aux ouvriers , nux chefs
d'ateliers ou de chantiers qui seront présen-
tés par leurs patrons comme joignant  une
conduite irréprochable à une habileté re-
connue dans leur travail.

Les demandes, plans, modèles ou mémoi-
res doivent être adressés avant le i " jan-
vier à l 'Institut des Arts industriels, bu-
reaux do la Revue nouvelle de l'Architec-
ture et des Travaux publics, 16 bis, citéTré-
vise , k Paris.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
COLOGNE, 1V> décembre.

La Gazelle de Cologne aiuiouce que l'arche-
vêque dc Cologne, Algr Melchers, qui esl
parti hier , ne revient provisoirement pas
dans cetto ville;  les autorités ecclésiasti ques
sont nanties de pleins pouvoirs.

M AOIIU ), 15 décembre.
La Gaceta publie le décret nommant  les

généraux Qucsadu et Martine -/. Campos , chefs
des armées du Nord et de la Navarre.

Les armées de là  Catalogne et du Centre
sont dissoutes; leurs effectifs iront renforcer
les armées de la Navarre ct du Nord.

CONSTANTINOPLE, 13 décembre.
Le firman relatif aux réformes a été lu

aujourd'hui:  il sera promulgu é demain.
Etih Effendi esl nommé ministre (les ar-

chives.

VEIISAILI.KS, lo  décembre.
Sont élus sénateurs IS membres de la

liste de la gauche , aucun de la lisle do la
droite.

Les élus sont JIM. Carnot , général de Clin-
bron , Corbon , Grémieux , .Gouin, Laufrey,
Lepetit , Vulazé , Littré, Morin , Rampont,
Scherer , Schcurcr-Kcslucr , Toilelin , Toc-
qucvi l lc , lous de la gauche ou centre gauche ,
et trois légitimistes , MM. de Doiihel , de Lor-
aeril et Hervé de Saisv.
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oans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement k
l'Agence de public ité ALPHONSE COMTE.

JOHB»TAÏ)X :

Liberté. . r ; .
L'Ami du peuple 
Offres et demandes, abouties. . .

id. non-abonnés. .
Preiburger-Zeitung 

GRANDE FABRIQUE D'ORGUES
Orgues perfectionnées de dillérenls genres cl grandeurs pour églises.

Orgues de luxe pour salon. — Orgues cl'oreliestres-

Plusieurâ attestations out été décernées au soussigné par des professeurs et des orga-
nistes distingués , pour des orgues exécutées dans diverses églises d'Italie et de l'étranger.

Travail garanti , exactitude , précision, solidité. Prompte exécution des commandes.
S'adresser directement à ALESSANDRO MENTASTI , casa Isola , rimpctlo alla Stazione,

k Novarn , (Piémont). (II 2y/j g X) (C 3336 F)

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
Assui-ance contre l'incendie.

Le â novembre a eu lieu l'assemblée générale des Actionnaires , k l'elfe t do prendre con-
naissance des comptes du l,r semestre 1875.

Il résulte de ces comptes , qui ont été approuvés il l'unanimité , que les valeurs assurées
par la Compagnie du Phénix, k la dale du 30 juin 1875, s'élevaient à fr. 9,102.531,898.

Depuis son origine , qui date de l'année 1819, la Compagnie a payé k 153,866 assurés ,
pour dommages d'incendie , la somme de fr. 142,590,278 82.
^Pendant le l«r semestre 1875 le cap ital assuré a subi une augmentation de 35 millions.
Le fonds do réserve a élé augmenté de fr. 100,000 pris sur le bénéfice net dn dit semestre.

Ls si tuat ion de la Compagnie au 30 juin 1875, comparée k celle de la même époque de
l'annéo précédente , se présente comme suit:

Capital assuré
Fonds do réserve
Primes de l'année courante el des années suivantes

Ges fonds considérables réunis à la loyauté connue de la Compagnie, et la pi-ompliUulo
avec laquelle elle règle les sinistres , olîrcnl aux assurés toutes les garanties désirables.

Les personnes qui onl l'intention de faire assurer leur mobilier ou des marchandises sont
invitées à s'adresser aux soussignés agents de la Compagnie.

En décembre 1875.
(G 3306 Fl WECK ct JFJBY, banquiers, ai FaiUourg (Suisse).

i FS MissinNS raTuni iniiFs
lliillclin hebdomadaire illustré de l'Œuvre dc lu Propagation de m Foi.

En 1868, les Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi onl fondé , sous le
tilre de Missions ca/holiqucs,iui bul le t in  hebdomadaire.Rs Ont pensé que , lorsque tous le.s
intérêts, même ccux de l'erreur , ont chacun un organe de publicité, il devait exister;
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusivement
consacrée a faire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien cette création répondait à uu besoin véritable ; les
Missions calholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays el oui été l'objet des
approbations les plus (laiteuses. Trois fois déjà Su Sainteté Pie IX a daigné leur accorder
la bénédiction aposlolique.

Les Missions catholiques paraissent tous les vendredis. Chaque numéro se compose
de deux parties: In première fuit connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires:
la seconde comprend des relations de voyages, des études géographi ques, historiques ,
bibliographiques, elc.

Depnis le 3 mai 1872, les Missions calholiques publient des cartes ct des dessins
envoyés par les missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrangères constatent le succès du Rullcl 'ui. Il est traduit en italien, en
allemand , en hollandais,  (Voir aux annonces.)

A l 'Im position du Congrès international desscieuces géographiques de 187 5 (vif groupe),
les Missions catholiques ont obten u une  mention honorable.

Le produit net des abonnements est versé dans la caisse do l 'Œuvre de la Propagation
de la Foi.

Os 8'A UO.NMC A I.'lMl'llIMIUtlK CATHOLIQUE SUISSE, A FllMOUKC. PRIX : nn AN , 12 vu.
LES ABONNEMENTS l'AUTlîNT DU l°r JANVIER AU l" JUII.I.ICT.

BOURSE OE GENEVE DU 15 DECEMBRE
FONDS D'ÉTAT, etc. COJIITAST ; A TKIWK DO

i OlO Genevois i as ¦ a
i lit 010 Fédéral > »
5 0J0 Italien , » 7
C 0|0 Ktiits-Diiis .
Oblig. Domaniales! tat 494 — » 40
Oblig. Tabacs itul. 6 0[0 . . . .  D04 — » BO
CIWiK- VilleGenbve, 1801 . . . .  > » eu
Ouest-Suisse, igJo-57-oi 42& — » -ta

id. empr. 1870 OOO » K
Suisse-Occidentale, 1878 000 — » 88
Franco-Suisse . . . . . . . .  805 » ao
JouKiie-Ëclépens 000
Lyon-Genève al2 60
Lomb.'bt Sud-Autriche 235 —

id. nouvelles »
Autrichiens 1808 «
Livôurnaises >
Méridionales 204 75
Bons-Méridionaux »
Romaines >
Est-Tcnn. Virg. el GÉorg. . . .  >
Central Pacifique »
Cbl. Soc. iuiniob. genev, . . . .  . »

Avantages aux négociants et agent» «l'affairés. Pour le prix de vingt
francs par ' an . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres el iknniiulcs,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prlr do la ligno
ou de son espace

a^^T^^T^ *̂
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
i$ 20 25
10 10 10
15 15 15
45 20 25

AVANTAGES POUR LES ABONNES
¦AJVINrOIVGJES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l 'Ami du Peuple OU à In Freiburger Zeitung
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit»
«Se .'.*¦ lignes d' annonces par Netnaiue dans chacun «le ees «jisatro jonr*
uaux. Sout autorisées les publications .suivantes : logements à louer , vente de meuble *-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées),  demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si rauuonce dépasse S ligues, le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

ASSEMBL ÉE GÉNÉ RALE
-

des actionnaires dn pensionnat pour les jeunes gens.
Mardi, lo SI décembre 187fc>. après midi à 1 heure.

(M 8898 Z) ii l'HOTEL DU BŒUF, à ZOUG. (G 3354 F)

A l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

ilGH GATHOLIQUE DEL » SUISSE FRANÇAISE
POUR 1870

&& OKJXTIME^.

ALMANA CH DES ERMITES EN ALLEMAND
IPOTJIfc X&YG4o GEWTIMJïS.

30 Juin 1871: 30 Juin 187'S.
Fr. 4 ,000,000 ¦ Fr. /i.OOO.OOO »

• 4,089,181 15 . 4 ,895,103 91
:i'.),ii!l(i ,r>|-2 02 40,483,308 67

Fr. 47,785,09'! 07 Fr. 49,378,473 58

ne. ACTIONS

IlCMANDÉ OKKKKT o.. - .. rt • 1. . 1¦ _______ 
Siiiase-Ccciiicntalc . .
Contrai-Suiflaoi . . .

«5 OC. lia W. nouveau« • N'iril-Kst-Sui. sse . . .
72 30 72 60 Siiinl-liotli i i i-d . . . .

» lliiion-Suinsi! jadvilécriée
404 — -105 — Autrichiens 
soo — > Banque dit Commerce .(,'00 — » Jiaiii(iie do Genève . .
423 75 127 f.o Comptoir d'Escompteloi — . Banque Fédérale . .
880 — 882 00 Banque coinm. < e Baie
303 50 Oio 00 Crédit .Suisse . . . .
880 — 282 5u Crédit l.vonmiis . . .

000 — Italique cïe l'aris 
235 oo 230 iu Hiuique de Mulhouse . . . .
233 75 235 — Association Emane, de Genève
317 00 318 Alsace et Lorraine 

" • 'industrie genev. du Gaz . . .2 _ 4 50 206 — Omnium genevois 
607 00 613 60 Soc. Immob. genevoise . . . .
220 — 222 — luiiuculi . «lesTranché». . . .

3000 — 40oo — Remboursables Sétif » 4770 — Parts de Sélif 

COMPTOIR D'ESCOMPTE I TlNTE b"VT lJ4tu (illc ft '" Su'S?Uliill centrale (canlon il UiiflenvaUl)

WECK ds ^Bï
Fribourg (KuiH.se.)

nous BONIFIONS :

4 '/» % d'iii térûl aux dépôts d'espèces rem-
boursables ii rcipièVi;.

4 '/a % * * remboursables
après il mois d'avis,

o % * * garantis  pour
un an. remboursables après 0 mois d'a-
vertissement.
NOUS SOMMES VENDEURS U 011I.1GATI0.NS

Pi: L ETAT DE Kltl l lOUIUr ,
5 % "vec h ypothèque aur Geuève-Vcrsoix

it 101 et rate.
4 Va % émission de 1872 à 93 75 ct rate.

Fribourg; le 12 Novembre 1875.
C 3284 F WECK BT AùtiY.

MiJSCULINE-GUICHON
in. i' wi - ',n;:,KUA i, vww i..\ sriss'

L IBRAIRIE D U R A F O R D
En face Nolrc-Dcme

A GENÈVE.
La MsiKCuïine-f l i iunchon des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Doinbes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : i k i a r r  liées,
1-hrouitt.ue.M, vomissements ne-
veux, gastralgies, anémie, manx
d'eKtomae et surtout ttans le»
mu.ladics.de poitrine.

n • i c imîtno • ( 250 grammes, 5 fr.Prix des boîtes. ) g50 Jraillin0S ) J0 ,
On iicul s'en procurer chez Ailles DEWA-

RAT, à Clifttel- Saint-Denis fEfibourg).
1 G 2182 F

rm.c COMI'TANT DKMANDé on-i

75 00 75 00 j 75 00 7(
338 75 COO 00 385 — SIC

» 405 — i0(
000 — » 485 — iOC
300 - » Sl'O — • —

îasn — uoe
> » 000 Oli!
» ' I.O.Î — sic

000 Oo 485 00 -lot

502 50 595 — 603 75 595
1 1083 75 1074 50 1085

452 50 > 452 DO j55
> Bill) — aw.

GOO — -
1100 — 1175

désire placer un (ils commue apprenti
dans uue maison de commerce de lu SUISSE
FRANÇAISE. — S'adresser à l'Agence de
publicité Alp honse COMTE, k Fribourg.

(C 8326 F)

L'AMI DU PEUPLE
de lTviboxix'S's

organe esNeutieliemcnt populaire
et triI>oitti'ge<>ii.s, continuera à pii ruît re
l'année prochaine avec la rédaetiou
nouvelle qui v ient  de lui être donnée ,
H/AJHIWÏJ  B 'KûJH 'X J K s'esl , en outre
assuré un service de. correspondance*
dc tous les district!**.

JAlIMfl I>C B»KÏJI»f,K imrait ivol»
fols par semaine el ne coûte qne Iiuï*
rranex par ait, bien qu 'il ail le mtéioe
forinaf une !L ';:I:[;' C>; ionruaits lt
dix , «Douze francs el même treize francs-

Les ItabiCauts des campagnes»
surtout , trouveront dans l'AMI Ï>P
l'EBI'I,!!: un organe toujours dévoué
i'i leurs intécélis, saclianl joindre l' agréa-
ble à futile, ayant à cœur lu prospérité
matérielle de notre canton aussi bien
que la défense de la religion c«tl*°"
liane*

PRIX: un on, 8 f r . ;  (i mois, A f r - ',
3 mois, 2fr .

AiSa-esner les demaud ¦** d"al>on-
neinents, ii i 'f lntpriineric caîlio-
liqtie, Ntiisse, it Fribourg.

Nous devons iijouler que B^'AUBK du
i»B5UB> B^K jouissaiil d' une  publicité
très-étendwc, se prête avec lies avanta-
gea exceptionnels à la publication des an-
nonces.

ON TROUVE (C 331S 10
« l 'Imprimerie catholique, sin'ssf.à Friboiu 'S

M CHOIX CONSIDERABLE D'IMAGES
de t c. j» t i". pièce.

BOURSE DE PARIS.

14 Dec AU COMPTANT 15 Vie-

nt 0 Ôoiisolidés | »3 7'8oo so 5 0|o Erançttis C a7
108 05 5 010 id. 103 II»

A TKIUUS

66 50 8 t>10 l'rmirnis . . . . . .  W M»
104 5 0J0 i<l I™ "'-

72 40 5 o|o Italien T- r?
n 87 :i 010 Espagnol 17 si

— i Banque do France . . . .  —
1005 — Dauqui! .lo L'aris 10'JJ
610 — Criait l.wmniiis 007 50
207 50, Mobilier-Français . . . .  «i» '
708 70 id. Espagnol . . • • 712 50
650 26 Autricliieiis C50 --J
738 7Î Suez 740
— VilW dc Èeria 1B76 . . • • ~~


