
.La versatilité ffcacvoise

La Suisse radicale publie les renseigne-
ments suivants , dont nous croyons devoir
lui laisser la responsabilité. Ce serait grave,
si c'était vrai.

« L'Eidgenossenschaft , journal anti-révi-
sionniste de lu Suisse allemande , avait bien
raison de nous prémunir , il y a quelques
jours, contre les tendance s de ceux qui se
figurent que l'on peut arriver à quelque en-
tente partielle sur le terrain de la révision
entre les deux opinions actuellement en
présence.

» En effet , si les révisionnistes se prêtent
à cette entente , ce n'est que daus l'espoir de
jeter la division dans les rangs, afin de pou-
voir recommencer de plus belle leur révi-
sion unitaire lorsqu 'ils seront parvenus
ainsi à rompre notre majorité.

» La lutte maladroite engagée à Genève
sur les questions confessionnelles, cl l'abus
qu'on y a fait des accusations d ullramonta-
nisme à l'égard de ceux qui défendaient ses
libertés publiques, est déjà un achemine-
ment à ce but eu nous divisant ainsi sur les
réformes partielles qu 'on voudrait intro-
duire. Nous ne pouvons pas douter qu 'à
cette occasion un de nos députés au Conseil
national (M. Carteret) ne reprenne sa ma-
rotte toujours restée jusqu 'ici eu grande mi-
norité , même parmi les anti-révisionnistes ,
consistant à faire prendre ù la Confédération
des mesures générales sur l'exercice d'un
culte.

• Cette fois les révisionnistes pourra ient
bien entrer dans les vues de ce dépulé et
essaver ainsi de détacher Genève du groupe
anti-révisionnisle.

» N'y a-t-il pas déjà un pas de l'ait en ce
sens, par la coïncidence des moyens employés
ici pour combattre dans la récente élection
ceux qui croyaient ne pas devoir suivre le
Conseil d'Etat dans la route qu 'il poursuit
relativement aux questions confessionnelles.

> Si cette fois le Conseil national consen-
tait à vouloir réglementer le culte catholi-
que comme nous voulons le réglementer à
Genève , et ce à la condition qu 'on lui eéde-
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Cette branche florissante du commerce
dunkerquois ot qui avait enrichi nn si grand
nombre de ses concitoyens no produisait
pour lui quo de fâcheux résultats . _

Ses bateaux revenaient les derniers et à
demi-chargés, quand les autres avaient leui
chargement compie*- , , , ' -,

En épousant la veuve de 1 un de ses amis,
marin distingué , et que les hasards de la
toer avaient enlevé jeune encore^ 

sa 
famille,

M. André Vanderer avait donne la preuve
de aon désintéressement ; car non-seulement
cette femme ne lui apportait aucune fortune ,
niais elle avait deux enfants nés de son pre-
mier mariage. ,

Jamais néanmoins on avait vu André re-
gretter cette union , ni trouver sa charge trop
lourde , quoique cinq autres enfants fussent
Venus s'ajouter successivement aux deux
aînés.

rait sur d'autres poinls, n 'y aurait-il pas
danger ?

» Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'on s'ap-
prête déjà pour arriver à une semblable
entente.

» Craignant , en effet, que dans le Conseil
des Etats , où une majorité s'esl péniblement
formée contre la révision , il puisse se ren-
contrer quelque obstacle à dc semblables
projets, on songe déjà dans le Grand Conseil
à changer la députation genevoise au Conseil
des Etats , ce qui déplacerait lu majorité ac-
tuellement existante.

> Nous le prédisons, par cette manière de
faire , en ne voyant que le triomphe d' une
seule idée , on entraîne Genève, là où il y a
peine un mois, elle n'aurait jamais voulu
aller , c'est-à-dire à l'acceptation de la révi-
sion fédérale, car enf ui , en lui répétant sans
cesse que les ultramonlains seuls repoussent
cetle œuvre , elle qui vient de proscrire des
ultramorttamsdu môme genre est f orcée logi-
quement de se séparer d'eux, sur tous les
points où l'on peut les rencontrer. »

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 21 novembre.
Avant-hier , en donnant notre appréciation

sur ia séance orageuse et sur la votation de
l'Assemblée nationale dans la séance du 18,
nous étions sous l'impression des dépêches
de l'Agence Havas, qui uvait donné au tout
une tournure avantageuse au gouvernement
de M. Thiers. La lecture des débals nous n
démontré depuis que les choses ne se sont
pas passées comme les dépêches semblaient
nous le faire, croire. Il est bien vrai que 300
voix environ se sont abstenues , ne voulant
ni voter 1 ordre du jour accepte par le gou-
vernement , ni provoquer par un vole néga-
tif nne crise politique. Mais la crise a surgi
forcément de cc fait que , malgré ces 300 ab-
stentions , la politique du président de la ré-
publique n 'a pu rallier que 263 voix contre
116 , de sorte que la fraction de la Chambre
qui a voté l'ordre du jonr Mettetal ne se
compose que du tiers environ de l'Assem-
blée nationale.

Aussi M. Thiers parle-t-il de nouveau de
démission , l'on prétend que MM. de Gonlard

L'entente ia plus cordiale, 1 affection la
plus tendre régnaient dans cet intérieur.

Mmo André Vanderer aurait pu sorvir de
modèle à toutes les ménagères dunkerquoi-
ses par son activité , son économie, l'ordre
parfait qui régnait dans sa maison.

U est vrai que Félicie étant encore enfant ,
la secondait déjà dû tout son pouvoir.

Elle savait que sa mère, son frère et elle
eussent été exposés à toutes les horreurs de
la misère sans la main généreuse qui s'était
tendue vers eux.

André eût été son propre père qu'elle
n'aurait pu éprouver pour lui plus de dévoue-
ment et d'afi'ection.

Ces sentiments s'étendaient même, quoi-
qu 'à divers degrés , sur tous les membres de
Ja iajDJJJe aùopiive.

A peine entrait-elle dans l'adolescence
qu'elle avait déjà des soins tout maternels
pour ses jeunes frères qui lui obéissaient et
l'aimaient prosquo à l'égal do leur mère.

Malgré cetto tâche un peu lourde pour
l'âgo do Félicie, son instruction ne fut pas
négligée; mais elle dut prendre de bonne heure
l'habitude de ne jamais perdre une miuute
de son temps , habitude précieuse à toutes
les époques et dans toutes les positions de
la vio

Elle avait partag é les mêmes études que
Berthe et s'était constamment maintenue au

et Victor Lefranc ont déposé eux aussi leurs
portefeuilles, de sorte que le gouvernement
serait dans un élat de crise des plus graves.

On croit que M. Picard ou un aulre mem-
bre du centre gauche dé posera aujourd 'hui
même une proposition constitutionnelle , pro-
bablement la prolongation des pouvoirs de
M. Thiers, destinée à provoquer un vote de
confiance, et que le gouvernement , pour
trancher la question , présentera lui-même
un projet de réforme.

Le Siècle dit que M. Thiers, en recevant
mardi les délégués de la gaucho , a dit que ,
sa . santé étant altérée dans l'exercice du
pouvoir rendu plus difficile par la droite , il
saisit avec empressement l'occasion de se
décharger du fardeau des affaires. Quant à
l'œuvre inachevée de la libération du terri-
toire , a-t-il ajouté , je la léguerai à mes suc-
cesseurs, et, grâce h l'armée qui est admira-
blement organisée et fidèle au gouvernement ,
la transmission des pouvoirs s'effectuera
sans désordre.

M. Thiers a ajouté : Pour que je consente
à garder le gouvernement , il me faudrait un
vote de confiance formel qui me rendît la
force morale enlevée par le vote d'hier ; il
faudrait aussi certaines réformes qui rendis-
sent plus facile le jeu des institutions.

La réunion des fractions de la droite a ré-
solu d'écarter provisoirement toute combi-
naison monarchique , mais de. s'opposer
énergiquement à la reconnaissance de la
Républi que ; le nombre des députés qui ac-
ceptent ce programme est de 280, lormant ,
disent les membres de la réunion , une mi-
norité imposante qui déclarera à M. Thiers
qu 'elle ne veut pas le renverser, mais qn 'elle
ne votera que des mesures propres à forti-
fier son pouvoir dans les limités du pacle de
Bordeaux. En cas dc ruptur e, elle s'efforcera
de donner à M. Thiers un successeur qu 'elle
ne désigne pas, mais .qui esl prêt à prendre
le pouvoir.

Les Débats disent qu 'il esl impossible de
se dissimuler que la situation doit mener à
un changement immédiat de gouvernement
ou h une dissolution prochaine de l'Assem-
blée, dissolution qui , cependant , sera spon-
tanée , et ils ré pètent que c'est bien M. Thiers
qui a été attaqué.

La Gironde contient une adresse à M.
Thiers pur les conseillers munici paux de
Bordeaux. Elle approuve la politique affirmée
par le message, dit que la République esl
fondée et rappelle que le gouvernement

niveau do sa jeune compagne, dont l'intelli-
gence ne le cédait en rien à la sienne , mais
qui consacrait souvent à des futilités les
heures dont Félicie faisait uu plus judicieux
emploi. .—

Mme André Vanderer s'était fait une loi
de ne jamais troubler l'esprit de son mari
en l'initiant à ces petits tracas d'intérieur, si
fréquents quand la gêne so fait sentir dans
un ménage.

C'était bien assez, selon elle. qu'André eût
le souci d'affaires plus importantes pour
qu elle lui épargnât ces sortes de coups d'e-
pingle qui irritent , et , à force d'être répétés,
finissent par former plaie.

Cependant , quand elle lo voyait plus pré-
occupé que d'ordinaire , repoussant ses jeu -
nes enfants au lieu d'animer leurs jeux, elle
l'interrogeait avec persévérance et sollicitude
jusqu'à ce qu 'il lui eût avoué ce qui tour-
mentait son esprit , et souvent André se trou-
vait soulagé après cot épanchement.

Si le mal était saus remède , la bonne
Agathe cherchait à le consoler, à lui prou-
ver qu 'il n'avait nu) reproche à se faire, qu'il
était impossible do prévoir les événements
qui rendaient mauvaise une affaire en appa-
rence fort avantageuse.

D'autres foia , s'il s'agissait de prendro
quelque décision et que son mari hésitât ,
elle émettait son avis, mais sans l'imposer.

légal du pays fait triomp her les véritables
princi pes conservateurs , seule base qui assu-
rera le repos, l'ordre , le travail et le progrès.

Celle adhésion d' une municipalité ultra-
radicale, loin de donner dc la force au gou-
vernement , ne peut que l'nffaiblir davantage ,
car l'échec de M. Thiers, lundi dernier , a
pour cause son obstination à ne pus vouloir
rompre nettement avec la gauche en con-
damnant du haut de la tribune le discours
prononcé par M Gambetta â Grenoble. '

On mande de Peslh , le 19 novembre, que
la veille au soir , à la Chambre des dé putés ,
une scène tumultueuse a eu heu à l' occasion
de certaines attaques injurieuses du député
Czernntony, dirigées contre M. de Lonyay,
président du Conseil des ministres , qui a
répondu à M. Czernatony aux applaudisse-
ments de la majorité.

Le journal la Réforme annonce que les
ministres ont eu une conférence avec M.
Deak au sujet de.cet incident, M. de Lonyay
aurait déclaré qu 'il donnerait sa démission
si le parti Deak ne lui donnait pas pleine
satisfaction. Tous les membres du cabinet
ont adhéré h cette déclaration.

CORRESPONDANCES

LUCEENE. (Corresp. part, du 18 novemb .)
Le fameux assastin Bonifaco Tanner a

fait hier un aveu complet qui est parfaite-
ment d'accord avec l'état réel des choses.
Il a raconté, avec un sang-froid sans pareil,
comme quoi il s'est jeté à coups de couteau
son camarade Lischer, pour lui voler une
somme de 200 fr. qu 'il savait être entre lee
mains du malheureux , et commo quoi il l'a
ensuite étranglé après l'avoir terrassé.

Tanner est encore soupçonné , non sans
raison, d'un autre assassinat; il portait , en
effet , sur lui la moùtre d'un ouvrier boulan-
ger dont on a trouve le cadavre dans la
Reuss, il y a trois semaines.

Le meurtrier sera, à coup sûr , condamné
à mort par la cour criminelle ainsi que par
la cour suprême , et il y a peu de probabilité
quo le Grand Conseil lui accorde une de-
mande en grâce , si toutefois Tanner recourt
à sa clémence.

A cette occasion , nos héros humanitaires
du camp libéral et radical no manqueront pas
d'emboucher la trompette et de s'élever avec
une indi gnation apparente contro le carac-
tère inhumain de la peine de mort.

André commençait ordinairement par lui
prouver qu'elle avait tort ; mais très-souvent
il suivait cet avis et s'en trouvait bien.

Leurs enfants grandissaient , et les sacri-
fices qu'exigeait leur instruction augmen-
taient sans cesse.

Mme Vanderer , très-courageuse lorsqu'il
«e s'agissait quo do quel ques privations dans
leur intérieur , s'effrayait justement de ce que
deviendraient cos êtres si chors quand elle ne
pourrait plus les abriter sous les ailes de sa
tendresse , surtout s'ils étaient privés des
bienfaits de l'instruction.

Le fils qu'ollo avait cu de son premier
mariage, Victorin Darsault , navi guait on
qualité de lieutenant , ou plutôt do second ,
selon l'expression ordinaire dans la marine
marchande.

S'il voulait obtenir , à l'exemp le de son
père , le brevet do cap itaine, il serait Obligé
de passer quclquo temps à terro , afin de 86
livrer aux études d'hydrographie nécessaires
pour ses examens.

Il y avait longtemps que co sujet préoccu-
pait la pauvre Agathe , qui n'osait B'en en-
tretenir qu 'avec sa fille.

Comment imposer cetto nouvelle charge
à André qui avait déjà tant de peine à
subvenir aux dépenses exigées par ees pro-
pres enfants ?

(A $uh-n.)



Pour nous , nous reconnaissons volontiers attachement au St-Siége, a été défini et pro
que toute punition doit avoir pour but l'a-
mélioration du coupable , mais ce n'est pas
là le seul but. Il faut aussi que la faute su-
bisse une expiation et quo la société hu-
maine soit protégée, contre une nouvelle
violation de l'ordre, avec d'autant plus d'é-
nergie quo cette violation a été plus crimi-
nelle.

Plusieurs journaux mentionn entavec com-
plaisance le degré exceptionnellement baB de
la mortalité dans la ville de Lucerne, pen-
dant l'année couraute. Mais le statisticien
à qui l'on doit cette remarque a sans doute
oublié que , dans la règle , chez nous les cas
de mortalité sont plus rares, les mois d'août
et d'octobre que dans toute autre partie de
l'année , et qu 'ils s'élèvent subitement au
maximum dans les mois de novembre et
décembre. Les optimistes feront donc bien
de différer leurs calculs jusqu 'au nouvel au.

Si toutefois , il y a quelque chose qui mé-
rite d'être relevé en co qui concerne la mor-
talité dans la ville de Lucerne , c'est ce fait
que, durant toute la saison des étrangers, à
peine uu seul des nombreux visiteurs qui
séjournent dans la ville de Lucerne ou aux
alentours vient à y mourir. C'est là certai-
nement un fait qui recommande Lucerne
tout spécialement comme Béjour d'été.

G0NFEDERATIO1N

Ccttre pastorale
de Sa Grandeur Monseigneur Eug ène ,

Eoêque de Hâte.
Très-chers diocésains,

• C'eat un père qui vient aujourd'hui s'a-
dresser à vous qui êtes sos enfants en Jésus-
Christ, c'est le premier pasteur parlant au
troupeau confié par Dieu à ses soins, dans le
moment d'un danger sérieux et compromet-
tant pour l'avenir.

Nos très-chers frères vous avez été bap-
tisés et confirmés dans la foi catholique.

C'est dans cette même foique Vos parents
vous ont élevés ; vous avez tous confessé
cette foi , jusqu 'ici avec courage, de bouche
et par vos actions. Pour la profession de
cette foi , vous êtes devenus les rachetés du
divin Sauveur Jésus-Christ , citoyens do son
divin royaume, enfantB de cette Eglise ro-
maine et universelle qui reconnaît Jésus-:
Christ lui-même pour son glorieux Chef,
dont le chef visible et le remplaçant sur la
terre, le centre de l'unité, est le S.-Père à
Rome. C'est le même quo St-Paul désigne
comme ayant étô place « sur le fondement
des apôtres », c'est-à-dire en communication
avec le corps des évêques de la chrétienté.

V OUB avez toujours joui dans cette Eglise
de toutes les insignes faveurs et des bénédic-
tions que le christianisme se plaît à répan-
dre dans toutes les circonstances de la vio ,
mais particulièrement sur la famille ; ses
consolations d'un ordre si élevé adoucis-
saient ce que la mort avait de triste et de
cruel ; l'église élevait le mariago à la di gnité
do sacrement, ello contribuait puissamment
dans le cercle de la famille , par ses écoles
et ses catéchismes, à l'éducation vraiment
chrétienne do vos enfants. Vous trouviez de
belles et touchantes cérémouies , vous parti-
cipiez aux grâces dea sacrements ot vous
pouviez être fiers d'appartenir à la commu-
nion des saints et d'avoir un droit au céleste
héritage. Et aujourd'hui le tentateur ose s'a-
dresser à vous dans le but de dôtruiro cetto
sainte union avec votre Eglise. Avec une fu-
reur vraiment diabolique, il voudrait vous
faire prendre uno mesure qui ne tendrait à,
rien moins qu a une apostasie , à vous re-
trancher du sein de l'Eglise catholique et à
vous faire renier la divinité du christianisme.

La décision dogmati que du Concile du
Vatican du 18 juillet 1870 devait servir do
prétexte à ces projets sinistres.

Cette décision porte qu 'il est de foi cathor
lique obligatoire de croire quo lo St-Esprit ,
qui éclaire et dirigo toujours l'Eglise et la
préserve d'erreurs , communiquo plus parti-
culièrement son Becours au chef visible de
l'Eglise. Le Concile a donc défini que, en
vertu de ce secours divin , tout ce quo le
Pape, commo chof et docteur suprêmo de
l'Eglise, enseigne avec l'intention de lier les
fidèles , est vrai et véritable et déjà contenu
en principe dans l'enseignement catholique.
Ce principe si simple et qui déjà était con-
tenu danB la foi et dans la vie catholique ,
ne permettait nullement au Pape d'enseigner
une nouvelle doctrine ni ne l'autorisait à
agir arbitrairement dans les choses de la foi
ou à s'imiscer dans les affaires temporelles.
Ce principe que vous et vos devanciers re-
connaissaient comme tout bon catholique en
témoignant de votre soumission et de votre

clamé par tous les Evêques du monde catho-
lique réunis en Concile en union avec le St-
Père Pie IX. dans le but de combattre la
fausse science de notre siècle. C'est la re-
connaissance de ce princi pe qu'un parti qui ,
depuis longtemps déjà a brisé avec l'Eglise,
cherche faussement à représenter comme
une apostasie de l'antique foi de nos pères.
Afin do mieux triompher et séduire , nos ad-
versaires s'arrogent tout aussi faussement le
titre et la. prétention de vieux-catholiques.

Or, il est évident qu 'il ne saurait y avoir
deux sortes de catholiques ; il ne sulfit point ,
pour être catholi que, de s'arroger et do por-
ter ce nom , il faut être uni dans la foi avec
l'enseignement infaillible de l'Eglise catho-
lique , tel qu 'il a été établi par Dieu et pro-
clamé dès lo temps des apôtres ; il faut en
outre savoir so soumettre dans les choses re-
ligieuses à l'autorité qui tient la place du
Christ. Ce n'est pas la croyance en telle ou
telle vérité chrétienne qui constitue ce qu'on
appelle un catholique , mais la foi vive ot
ferme en tout ce que Dieu a révélé et qu'il
nous propose de croire par 1 organe de l'E-
glise catholi que.

Celui qui repousse cet enseignement divin ,
qui est celui de l'Eglise, pèche contre la foi ,
et celui qui renie l'un ou l'autre des dogmes
catholiques ou bien en fait l'objet do ses at-
taques , celui-là se sépare lui-même de l'E-
glise catholique , et l'excommunication pro-
noncée n'est que la conséquence nécessaire
et fatale qu'on s'est attirée soi-même comme
punition de la part de l'Egliso; ce n'est là
précisément une exclusion , maia uni quement
un moyen extrême de retour et de salut.

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

soleure. — Le conseil communal de
Soleure soumet à l'assemblée communale
les mêmes propositions qui ont été votées par
une partie des électeurs catholiques de la
commune d'Olten.

Le dit conseil communal a pris cette ré-
solution samedi dernier par 18 voix contro 4.

D'autre part la majorité de la commune
de Dulliken s'est prononcée par écrit contre
son ancien curé M. Gschwind.

— Nos lecteurs savent déjà que l'assem-
blée communale d'Olten a ratifié à la pres-
que unanimité les résolutions que lui pro-
posait lo conseil en matière d'infaillibilité
papale; sur quoi lo curé de la ville, M.
BliiBi , a fermé l'église, quitté sa cure, et s'est
retiré au couvent des capucins.

Genève. — M. Chantre , président du
Consistoire , vient de donner sa démission à
la suite d'une séance très-animée tenue à
propos do la question du catéchisme qui a
été résolue dans le sens que défend le parti
de la vieille orthodoxie.

— On lit dans la Suisse radicale :
a La Patrie, n'ayant pas oncoro dai gné

répondre à notre demande, nous la prions
de nouveau de bien vouloir nous dire s'il est
vrai qu 'elle ait reçu et qu 'elle reçoive en-
core do l'argent d'un gouvernement étran-
ger. ¦>

Il s'agirait probablement du gouverne
ment do M. Thiers.

CANTON DE FUIH0U 1UJ

< _ i l t i \ ï >  COtfSISIIi
Session ordinaire d'autonme.

!""¦ SÛfc.NCK. — 19 NOVKHBUE.

Présidence de M. Frossard.
1. Suite de la discussion sur les traile-

ments des emp loy és forestiers. A l'art. 4, M.
Raymond Boccard , rapporteur , propose de
porter à 5 le nombre des forestiers-chefs ,
avec un traitement de 500 fr. — M. Schaller
appuie cetle proposition en faisant remar-
quer qu 'elle répond à la configuration de
notre sol monlugiicux. — M. Week estime
que le progrès réalisé par le projet est suf-
fisant. Un seul f orestier-chef dans lo 1" ar-
rondissement sera moins occupé que chacun
des trois du 8°" arrondissement. Il ne faut
pas donner aux inspecteurs d'arrondisse-
ment des remplaçants , mais seulement des
aides. On doit se garder de l'entraînement,
la dépense augmentera assez, vile. — M.Losey
dépose un amendement tendant ù mettre les
traitements des forestiers-chefs à la charge
des communes ct des propriétaires intéres-
sés. — M . Jaquet repousse l'amendement:
les communes ne demandent pas les fores-
tiers-chefs, il n 'est pas équitable dc les leur
faire rétribuer. La mission de ces employ és
est d'empêcher les déboisements dans les

montagnes , but d'intérêt public. On pourrait
à la rigueur réduire a trois le nombre des
forestiers-chefs , peut-être même à deux.
C'est dans ce sens qu 'on peut tenir compte
des idées de M. Losey. — M. Losey admet
l'intérêt public pour les boisements et con-
servation des forêts. Le même intérêt existe
pour la plaine et la montagne , et ce sont les
particuliers qui en retireront les avantages.
L'Etat pourra rétribuer les forestiers-chefs
pour leur indépendance el se récupérer de
lout ou partie sur les communes et les par-
ticuliers. — M. Jaquet: les forestiers-chefs
sont des aides des inspecteurs ; ceux de la
plaine n'en demandent pas ; ceux des régions
alpestres les déclarent indispensables. On ne
peut pourtant pas imposer aux communes
des fonctionnaires qu 'elles n'ont jamais de-
mandés. Mieux vaudrait supprimer l 'institu-
tion. — M . Week: l'idée de M. Losey est que
les forestiers-chefs sont établis pour les
communes et les particuliers; or, ou les éta-
blit au contraire pour emp êcher des abus ct
des coupes irrégulières, c'esl-à-dire pour
empêcher les communes ct les particuliers
de tirer parti de leurs propriét és , et cela
non en vue de l'intérêt du propriétaire ,
mais au préjudice de cet intérêt sacrifié a
l'intérêt public. A présent , on se contente
d'infliger une amende pour les coupes abu-
sives, désormais on les préviendra. Si on ne
met pas des forestiers-chefs dans la plaine ,
c'est que là les coupes tombent rarement
sous l'interdiction du code. — M. Losey croit
que l'on songe surtout à fuire reboiser les
régions monlugneuscs. Qui en profitera ? les
communes et les particuliers, ou bien l'inté-
rêt général seul? — M. Schaller est d'accord
avec M. Losey ; les reboisements profilent
avant tout aux propriétaires ; lu moilié des
traitements au moins devrait être payée par
les communes et les particuliers. C'est aussi
l'avis de l'inspecteur en chef el dos inspec-
teurs d'arrondissement. Admettons l'opinion
de M. Week que les foresliers-chefs sont
des gendarmes pour la propri été boisée ;
n'est-il pas vrai que la gendarmerie est en
partie entretenue aux frais des communes ?
— M. Week: si les inspecteurs forestiers
demandaient la moilié de la dépense à la
charge des communes , c'est qu 'ils deman-
daient dix ou onze forestiers-chefs et qu 'ils
craignaient que I Etat ne reculât devant la
dépense. Le capital employé par les com-
munes dans certains reboisements de sol
montagneux , est un capital à peu près sacri-
fié, et la bourse des communes n 'en retirera
dc bien longtemps aucun revenu , loin de Jà.
— M ls. Gendre: Quelle est l' ut i l i té  de ce
nouveau rouage ? Ou parle , il esl vrai , de hi
prospérité de nos finances publiques , mais
cependant à force d'augmenter les traite-
ments el d'en créer des nouveaux , on se
retrouvera en face des déficits . Le doule
soulevé par M. Jaquet doit être pris en
considération. Les députés de lu campagne
ne sont pas d'accord sur l'activité des ins-
pecteurs d'arrondissement. Les inspections ,
dit-on , se font en certaines saisons, comme
la chasse ou la pêche. On vient de hausser
les traitements des inspecteurs forestiers;
attendons le résultat de ces encouragements.
Les forestiers-chefs feront la besogne des
inspecteurs , qui resteront en chambre ; il y
aura deux traitements ussez gros pour la
même fonction. La proposition de M. Losey
est une menace qui obli gera les communes
à veiller sur la manière dont les inspecteurs
remplissent leurs fondions , afin de s'épar-
gner les nouvelles charges, ct cc contrôle
édifiera l'administration sur la manière dont
les employés forestiers s'acquittent de leur
tâche. — On dil qu 'il ne faut pas luire payer
les nouveaux employés pur les communes,
parce que ces employés sont institués contre
les communes ; muis combien d' emp loyés
qui sont puyés par ceux qui sc passeraient
volontiers de leurs services? A l heure qu 'il
esl , les prix des bois sont tellement élevés
que ln propriété boisée est d' un magnifique
rapport; il faut faire payer aux intéressés
une institution qui augmentera la valeur du
sol forestier. — M. Schaller demande que
l'amendement de M. Losey soit mis en vota-
tion le premier. — M. Wcck croit les fores-
tiers-chefs indispensables si l'on veut que
certains articles du code f orestier soient ob-
servés. Autrement les choses continueront
dc marcher comme elles vont. Chaque année
le grand couseil se p laint des coupes incon-
sidérées ; nous avons voulu répondre à celte
observation réitérée. — M. Vaillant: l'insti-
tution des forestiers-chefs a été déjà résolue
hier; on ne doit plus s'occuper de cette
question , mais de savoir combien il y eu
aura et par qui ils seront payés. — M- ls.
Gendre répond que ramendemeuldcM. Losey
a été déposé hier en temps utile , on l'a fait
renvoyer et maintenant on dit que c'esl trop
tard. — M. Menoud est disposé à voler
r.umeiulemcnl de M. Losey ; mais il l'ait re-

marquer que la somme portée à l'art. 4 est
un maximum et peut être réduit par une
partici pation des communes , que rien n 'in-
terdit. — A la votation l'amendement de M.
Losey esl rejeté par 43 voix contre 22. —
L'article tel qu 'il est au projet est maintenu
pur 33 voix contre 25.

A l'art. 12, M. Schaller reprend en partie
l'amendement de M. Losey ct propose que
la moilié des traitements des gardes forestiers
ct des frais de courses soit supportée par
les communes intéressées. — Celle adjonc-
tion est rejetée par 36 voix contre 23.

2. Comptes du chemin de fer pour l'année
1871. La commission est heureuse dc cons-
tater la marche ascendante des receltes. —
Les comptes sont adoptés.

8. Discussion du budget extraordinaire
Au chap itre des dépenses M. Bondall az (àe
Nuvilly) s'étonne de ne voir aucun crédit
pour la route Combremont-Nuvill y-Moiitc t-
M. Perroud répond que cette rout e 'n'est pas
encore décrétée. — M. Chaney fait remar-
quer que dans le plan de construction de
différentes routes, adopté il y a deux ans,
une allocation figurait pour cette route pour
l'exercice 1873. Le retard vient peut-être
des exigences de l'administration vaudoise ,
qui voudrait la direction Combremont-Sossel-
Payerne. — M. Perroud: le chantier sera
occupé à la route Monlet-Vesiu la plus
grande partio de J'année prochaine. Le cré-
dit porté dans le budget de six ans peut
s'appli quer aussi bien à cetle route qu 'à
celle di; Combremont. Il y aura l'année pro-
chaine deux chantiers dans le district de la
Broyé. Ou ne peut raisonnablement deman-
der davantage. Le p lan vaudois et le plan
fribourgeois sont en tractation , l'administra-
tion adoptera celui qui aura les préférences
des populations — M. Chaney insiste sur la
présentation prochaine du projet de route
du Pot-de-Fer. Il faut se tenir en garde
contre les exigences des Vaudois. — M.  Du-
crest regrette de ne voir figur er aucune
allocation pour la ligne ferrée Fribourg-
Payerne. Il demande 15,000 fr. pour frais
d'études et plans. — M. Chaney expose en
détail l'emploi de cette somme. La première
section est déjà étudiée , les deux autres sec-
lions doivent être étudiées. Les deux entre-
prises transversale et longitudinale ne s'ex-
cluent pas, elles sc complètent , et l'Etat dc
Fribourg ne doit pas se désintéresser des
sections Payerne-Estavaycr-Yverd on , qui
sont In clef de la situation. On s'était f'"1
illusion , quand on avait annoncé que tes
sections de Payerne à Yverdon pourraient
se taire sans subventions de l'Etat et des
communes. Les travaux sur la section Fri-
liourg-Payerne pourront commencer bientôt -
— M. Th. Perroud demande le renvoi de la
proposition Ducrest au conseil d'Etat. — M.
Week: Le conseil d'Elat a ouvert un crédit
de 8,000 fr. en partie dépensé pour les
études de la première section. Il est d'avis
que l' on continue les études sur les deux
autres sections , mais lu somme de 15,000 fr-
esl exagérée , on peut renvoyer les plans
parcellaires jusqu'à ce qu 'une sociélé soit
constituée. Il est évident qu 'une subvention
ne doit ôlre accordée qu 'à la condition que
la construction se fera pur les sociétés fu-
sionnées de lu Suisse occidentale ou une
sociélé qui leur esl liée. Le conseil d'Etat «
décidé d'uccorder 10,000 fr. pour les éludes.
— M. Chaney: ia partie la plus coûteuse est
rétablissement des plans; les plans parcel-
laires reviendraient à 3,800 fr., et on n'a
pas l'intention de les faire exécuter en ce
moment . A eu juger par le coût des études
faites, la somme de 15,000 fr. est loin d'être
exagérée. Celte allocation produira un excel-
lent effet moral . Nous avons toujours eu eu
vue dans cetle affaire l 'intérêt fribourgeois
et nous ne remettrons jamais cette construc-
tion à des mains qui compromettraient cet
intérêt. — M. Perroud retire su demand 0
de renvoi. — A la . votation , le chiffre <S
15 ,000 fr. est volé par une majorité évident*

Société de consommation de V*
ville de l'Vibourg.

L'heureuse initiative prise par M. l'iofi
nieur Ritter , en faveur de la classe ouvrief j
a rencontré do nombreuses symputb^
parmi les habitants de la ville de Fribour?»

Le comité d'administration a fait do nom'
breuses commandes notamment en po"""?'
de terre, viande et bois de chauffage i " l .
diquera sous peu les locaux où ces objets
ront mis en vente.

Toutefois , il serait à désirer que lo capi-
tal qui doit être affecté à cetto œuvre , si im-
portante soit plus considérable; men a

• • i «niHeures intention spersonnes animéesi des m«»Ç empre88éeset quo Pon voi ordin^reme . i
a favoriser toute bonne » 

jonnaircs 
6

Nou9

SSSfJSSf i . - n'est pas manque



fo bonne volonté , mais plutôt parce qu'elles le rédacteur en chef du Soir et du Bulletin
n'en avaient pas l'occasion ou parce qu 'elles Conservateur républicain recueille un nom-
ne connaissaient pas suffisamment les condi- bre de suffrages suffisant pour entrer à la
fions de la souscription. Chambre. Il ne faut pas se le dissimuler,

Ces conditions ne sont nullement onéreu- Paris n'est plus anjonrd hui dans les mêmes
ses ce n'ost pas un don que l'on fait , mais dispositions morales qu 'au mois de juillet
«û pïêt de la somme souscrite. A la dissolu- 1871, et , d'ailleurs les 25,000 fédérés , de re-
tion de la Société , qui aura lieu lorsqu'elle tourdes pontons ,nesont-ilspaslàetnefourni-
n'aura plus sa raison d'être , le fonds social ront-ils pas aux radicaux l'appoint néces-
sera réparti entre les actionnaires contre un sairc pour triompher?
récépissé qui leur est remis le jour du verse- Le chiffre officiel des affaires relatives a
ment de leurs actions. des outrages contre des militaires a été pen-
te comité croit donc remplir un devoir en dant un mois, de 71. SI. le généra l Ladmi-

faisant un nouvel appel au public si gêné- rault vient d'envoyer ce chiffre aux com-
*eux de notre ville en faveur d'une œuvre mandants des corps de troupes,
qui rendra d'immenses services et soulagera C'est lc 1" janvier prochain qu 'auront heu
surtout considérablement les nombreuses fa- les élections pour les cinq sièges vacants a
milles qui ne vivent que des sueurs de leur l'Assemblée nationale. On annonce la candi-
travail et qui redoutt nt toujours , mais au- dature de M. Fallonx. dans le Morb ihan. Une
jour d'hui plus que ja mais, vu la cherté des nouvelle brochure du colonel Stoffel va pa
firres la saison de l'hiver. raîlre dans quelques jours. L'auteur y rend

On peut souscrire chez les différents mem- compte des causes de sa disgrâce et nous
bres du comité d'administration ci-dessous donne les renseignements les plus curieux
déaienés : s,ir la composition de la maison militaire de

MM. A. de DIESBACH , président. Napoléon UI.
Alf. WE1TZEL, secrétaire.
Aug. GœLDLIN , caissier.
GUÉRIG , notaire.
COONV, notaire.
SCHNEUWX.Y , Chanoine-Kect
Alp honse FAVRE.
Pierre do REYNOLD.
TSCHOPP, professeur.
FRAGNIèRE. directeur.
Raymond de BOCCARD .
Charles CHARDONNEN S
François VlCARINO.
Ernest PIILLER.
Ignace JUNGO.

Ce matin a eu lieu la discussion sur l'en-
tée en matière du projet de révision do la
Constitution cantonale. Après un remarqua-
ble exposé de la question par M. Grand , rap-
porteur , et par M. Jaquet , organe du conseil
d'Etat , M. Wuilleret a présenté quel ques
éjections en ce qui concerne l'introduction
^u référendum et la modification dea circon-
Bcription8 électorales. Aussitôt , M. Is. Gen-
dre s'est courroucé, il a prétendu qu'on avait
'lit à la députation du Lac des promesses
Poor la jouer, mais que si les propositions
|i conseil d'Etat n'étaient pas adop tées, les
députés de Morat se retireraient du grand
c°nseil. Cette menace a donné lieu à des pro-
testations de la part de M. Wuilleret et de
«t- Weck-Reynold.

L'entrée on matière n'étant pas contestée,
a été votée à l'unanimité ; ensuite , sur la
proposition de M. Frossard, Ja discussion
des articles a été ajournée jusqu 'à lundi
prochain.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de Varia.

wrrespondunec particulière de la Liberté

Pans , 19 novembre.
, La séance d'hier a été la plus importante
•j e toutes celles qui ont eu lieu depuis l'ou-
erlure de la session, et il esl probable

^elle aura une grande influence sur la
ÏÏHlation respective de l'Assemblée nationale
£
l du pouvoir exécutif. Deux faits princi-

paux signalent cette séance : d'abord , le dis-
eurs de M. Thiers et ensuite le vote de la
Chambre. Il est vrai que le résultat du vote
1 été obtenu , grâce h une fausse tactique de
M. Dufaure ; mais , il n 'en est pas moins ac-
quis (pie M. Thiers n a pu , tout compte fait ,
triomp her qu 'avec 78 voix de majorité. Ge
"'est pas là une victoire , politi que ; c'est lout
îu plus une victoire parlementaire- Aussi
flisait-oii, hier , que M- le président de la Ré-
Hliquc avait, à 9 heures du soir, convoque
f. coiiseil des ministres et manifesté levant
//*'nombres du cabincl l'intenlion de quitter
.."-Pouvoir. Nous ne savons quel langage les
rl""sh'es ont tenu à AI. Thiers et s'ils ont
t e .88' à lc détourner d'un semblable projet ;
to?18. ce matiu encore, le bruit de celle dé-
e>ou circulait dans les cercles po litiques
M,' Provoquait une certaine émoi.»». ^»
l- î c d'aujourd'hui modifiera peut-être
r,'"/'ression qui est résultée du débat dîne r ,
g'-ûtre aussi M. Thiers portera -Hl a lu
e. Ul»'e des déclarations p lus accentuées
C"'e> et sonmii-ra-t-il le pnys de se pro-
llv cÇr enlre la Chambre et lu i : toutes ces
'tWièscs, vu l' étal physiologique de M.
fé».-1-8- s"'»t également fondées el également
Trahies .

dnY* candidature dc M- Hector Pessard, ré-
% v e" chef du journal avoué de lu pre-
XiftU ^' sera soutenue par le centre gauche;

^ Je doute fort que même avec cet appui ,

Lettres Ao Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 19 novembre.
La Séance.— Comment raconter lu séance

d'hier ? Il faut avoir été témoin de cette ani-
mation extraordinaire, de cette agitation pro-
fonde qui s'est manifestée dès deux heures ,
et que l'on voyait croître à mesure que la
salle se remplissait. De celte foule de dépu-
tés parlant avec ardeur, et agités de senti-
ments divers, s'échappait un vaste murmure
pareil au bruit des flots , el une électricité
nerveuse qui gagnait les simples témoins , et
mettait l'anxiété dans l'âme. On sentait que
la séance serait mémorable. Ce pronostic n 'a
pus été trompeur ,peu s'en est fallu cependant
qu 'il ne filt encore bien autrement justifié.

Au milieu d'un bruit confus, assourdis-
sant, M. Fresneau questionne le gouverne-
ment sur des autorisations données à des
journaux radicaux, le Mouvement et la Paix
Sociale , rédigés par des hommes de la Com-
mune. — M. Lefranc dit qu 'il ne peut ré-
pondre , il le fera plus tard. — L'agitation
redouble. — Le général Changarnier monte
à la tribune. Sa voie esl faible et cassée ;
un grand silence se fait pour l'entendre. Il
relève avec énergie les indignes attaques du
discours de Grenoble contre l'Assemblée,
l'ordre social et la religion. « On a comparé,
> dit-il , le discours de Bordeaux ù celui de
» Grenoble , soit, mais est-ce le droit de dis-
» courir que nous contestons? Si M. Gam-
» bettu s'était borné à célébrer les grâces de
» la Républi que , qui songeait à s'en prendre
» à lui ?... mais il a fait appel aux plus hou-
» teux et aux plus bas instincts, voilà pour-
» quoi nous nous en sommes émus. Le gou-
• reniement devait châtier les fonctionnai -
• res qui pur leur présence ont pu faire
» croire que le gouvernement autorisait et
• approuvait ces abominables doctrines. Le
¦ gouvernement , jusqu 'à présent , a paru
» indécis. — (M. de Lu Rochefoucauld lance
• uu «m! très-sonore) Il faut qu 'il se sépare
» nettement des radicaux et d'un homme
• qui en outrageant f  Assemblée, est devenu
> un factieux. » A cc mot un tumulte formi-
dable s'élève à gauche. — M. Grévy inter-
vient et recommande les égards parlemen-
taires. Le général Changarnier consent à
i changer sa rédaction » ct demande contre
c uu collègue > une énergique réprobation.

M. V. Lefrunc essaie de répondre , rien de
plus malheureux , de plus maladroit qne celle
réponse. C'était un douloureux spectacle I
Il défend le gouvernement , il se défend, il
proleste , il explique. Son discours préparé est
bouleversé , il donne la péroraison avant le
commencement , et, voûtant, se raccrocher
aux branches de gauche, il di que ta gou-
vernement n'est pas provisoire. — A ce mot ,
d'éjiilepli ques apjiliiudissements partent des
bancs de la gauche ; mal gré cela , le pauvre
ministre patauge de plus en plus , il se noie ,
il est noyé ! Cependant , au moment de dis-
paraître pour toujours , d' une main crispée ,
il relève au-dessus des flots le procès-verbal
des paroles de M. Thiers, dans la Commis-
sion dc permanence La gauche fait la gri-
mace à cette lecture, cl laisse le nmlheu-
roux Lefranc s'enfoncer.

AI. de Broglie monte alors à la tribune. Il
pense que M. Thiers voudra bien renouveler
devant l'Assemblée nationale l'énergique et
juste réprobation que l'on vient de lire. Il
faul, pour le pays, une flétrissure solennelle
de ces doctrines scnndaleusesqueron a vues
a PcBUVre dans la Commune dc Paris.

M. Gambetta, soutenu par ses amis, garde
le silence , malgré les plus directes provoca-
tions. « Il aime surtout à parler , là où il n 'a

pas de contradicteurs, lui dit M. de Broglie. » allez voir le pèlerinage de Bex prendre fa-
M. Thiers monte à In tribune. Il est sur- i veur auprès de la gent centralisatrice; et les

pris , il s offense qu après ce qu 'il a fuit , après
avoir combattu les doctrines socialistes pen-
dant 40 ans; après avoir vaincu la Com-
mune , on reproche à son gouvernement l'in-
décision et on lui demande de nouvelles dé-
clarations de princi pes. Ces paroles qu 'on
veut lui faire dire , il ne les dira pasl — Il
continue ainsi sur un ton amer, violent; il
provoque la droite, ot lui dit de faire , si elle
peut un gouvernement définitif, puisqu 'elle
se plaint du provisoire! « Je cède, dit-il,
très-volontiers la p lace 1 ¦ — L'émotion et
le trouble sont au comble. Il est 4 h 1|2.

Le général Changarnier rép li que. 11 se
plaint que M. Thiers ait déplacé la question .
« Il n 'a pas, dit-il , pour le pouvoir une pas-
sion servile. » Le mot est aigu et pénètre.
M. de Broglie prend la France à témoin qu 'il
n 'a pas mêlé fa question politi que à la ques-
tion sociale. Il relève la violence faite à l'As-
semblée par la confusion volontaire qu 'à
faite M. Thiers. « Avons-nous , dit-il , la li-
berté parlementaire ? » Il comprend la né-
cessité de réformes constitutionnelles , en
voyant le trouble que cause la présence de
M. Thiers dans le parlement. — M. Thiers
répond ; if se décide à flétrir le discours de
Grenoble , qu 'il appelle déphrable et souve-
rainement inconvenant.

Il frappe ensuite à droite à gauche, gar-
dant uu milieu de toute cette confusion son
sang-froid et voulant à tout prix rester maî-
tre du terrain. Après ce discours, les ordres
du jour défilent : il y en a 4. — Celui de
MM- Benoist d'Azy et de Broglie , pour la
droite. — Celui des centres, de M. Mettetal
et celui de l' amiral Jaurès du centre gauche ,
où l'Assemblée renouvelle purement et sim-
plement sa confiance à M. Thiers. — Enfin ,
l'ordre du jour pur el simple de l'extrême
gauche.

Le gouvernement , inspiré par M Dufaure,
se prononce pour l'ordre du jour de M. Met-
tetal qui renferme, avec la désapprobution
des doctrines professées à Grenoble , un vote
de confiunce.

Après une série de votes où le gouverne-
ment , chose bizarre , repousse un vote de
confiance pur et simple ; l'ordre du jour de
la droite (Benoist d'Azy) et celui de la gau-
che (ordre du jour pur el simple, et celui de
l'amiral Jaurès , repris par l' extrême gauche)
sont battus. L'ord re du jour Mettetal triom-
phe par 267 voix contre 117- Il est 7 heures
passées. C'esl la victoire des centres. Pauvre
et triste victoire I Tout te monde sort blessé
de celle lutte , et l'on se dit que tout n'est
pas fini.

Lettre!* «1'A.Hemaguc

(Correspondance particulière de la Liberté.J

Berlin, 17 novembre.
Le temps qui s'est écoulé depnis ma der-

nière lettre n , sinon la mesure, au moins
l'apparence d'un siècle. U y a cu avalnnchc
d'événements , ct il faudrait écrire à frunc
étrier pour suivre le cours des choses.

Vous m'auriez sans doute cru mort et en-
terré, s'il n 'était pas convenu enlre nous que
les lettres de la nature de celle-ci , tout im-
prégnées àe di plomatie off icieuse , ne peu-
vent êlre confiées à la poste, —pour laquelle
il n 'y a plus de secrets, — mnis à des per-
sonnes dévouées, à des occasions sûres.

L'occasion étant donnée , j' en profite pour
lâcher l'écluse à mon cœur , à ma tète , en un
mot pour vous écrire à plein écriloire.

Au milieu de l'imbroglio des projets qui
se croisent dans toutes les directions de la
rose des vents , les faits et gestes de Bismark ,
pur privilège imp érial , monopolisent l'alleu-.
tion publique. Le p lan de ce nouvel Attila
est uue habile marqueterie dont le* pièces
mises côte à côte forment un ensemble com-
plet et formidable. La partie principale de
son plaii ^ son saut de tremplin , le bel idéal
de son rêve après la réalisation- duquel il
entonnera son nunc demittis, c'est la domi-
nation universelle.

Je vous disais en avril que Bismark était
l'âme, le grand machiniste de votre mouve-
ment révisionniste ; que le mouvement se
relie intimemcnl au coup monté contre le
catholicisme et contre la France. Ce qui était
vrai alors l'est encore aujourd 'hui el fe sera
demain plus que jamais. Connaissant la
source de mes inspirations] vous en déduisez
facilement l'importance. Lc 12 mai n'ayant
pas réussi, un nouvel effort est devenu né-
cessaire.

Notre prince impérial , qui se porte comme
vous et moi , est allé , sous prétexte de sauté,
s'installer à Bex (Vaud) afin de surveiller
de plus près les évolutions révisionnistes
qu 'il diri gera à son gré depuis celte station
balnéaire : l'idée ne manque pas de sel. Vous

processions de zélateurs se suivre sans in-
terruption.

Il est temps que le conservatisme donne à
ses œuvres plus de vigueur et de netteté;
car il glisse sur une pente rapide, et il pour-
rait voir arriver l'heure où il essaierait vai-
nement de se raidir contre le torrent qui
menace de l'emporter.

Qui dit conservateur ne dit pas immobi-
lité. Il ne faut assurément pas conserver à
la façon de ces tremlifeurs dont on a dit
qu 'ils auraient conservé lc chaos pour ne
pas assister à la création du monde. La con-
servation sociale aujourd'hui ne peut se
consolider que par des améliorutions , des
réformes , des progrès en toutes choses, et
j' espère bien que les hommes qui veulent lo
salut de la Suisse se montreront à la hau-
teur de cette large politi que.

Une ligue du bien pnblic , ligue fraternelle
et compacte, peut seule entraver la marche
à grandes enjambées de l'envahisseur qui
poursuit , In rage au cœur , l'écrasement de
la papauté , en tant que phare du catholi-
cisme, et la glorification du germanisme.
Pour ce génie du mal , il faut être protestant
et allemand , ou rentrer dans le néant. C'eat
raide , mais c'est ainsi. Or, par la révision
fuite dans le sens centralisateur , c'est-à-dire
destructeur du cantonalisme, il n'y aura plus
en Suisse qu'un pouvoir uni que , sans l'e-
ndettement à 22 degrés ; pouvoir central ,
nominalement constitutionnel , mais réelle-
ment ubsolu , inféodé dans un personnel alle-
mand et protestant , très-humble serviteur,
gagiste du grand Lama de Berlin.

On demandera nu suffrage universel lui-
même la suppression du suffrage universel ,
soit le suicide du peuple souverain ; le chris-
tianisme cédera sn place au fétichisme ; un
mannequin armé du Vetterli et coiffé d'un
casque à paratonnerre prendra le nom de
Suisse nouveau modèle, et tout sera pour le
mieux dans la meilleure des républi ques.

Des malins à scrupules ont cependant
prévu que des survivants de la vieille roche,
des bornes comme les appelait Lamartine,
pourraient , en se réveillant de temps en
lemps, retrouver la trace d'un beau rêve, et
demander des nouvelles de la ci-devant sou-
veraineté du peuple. Pour parer à ces vel-
léités de résurrection et narcotiser à fond le
patriotisme suisse, on substituera le mirage
à la réalité et l'on consultera tous les quarts
de siècle le peuple suisse sur une question
de dixième ordre ; pour les autres questions...
on tâchera de s'en passer. De cc système au
régime féodal prussien il y a la longueur
d'uu pied de nez.

Le pouvoir ainsi confié aux mains que
vous savez, et devenu vassal du Gessler de
la Sprée, passe avec armes et bagnges au
camp dc votre plus dangereux ennemi ; et ,
pour avoir voulu échapper à la prétendue
iiilluence de l' ultramontanisme , la Suisse
tombe sous l'influence délétère de l 'ullra-rlié-
nanisme ; l'âne aura Iroqué l' ombre du bat
coutre le bât même.

Par ce procédé d'un machiavélisme à la
centième puissance , la Suisse est annexée à
l' empire teutonique , sans qu 'il y paraisse ;
elle esl par conséquent livrée politiquement
à In gueule du loup allemand , comme elle
Vesl déjà géograp hiquement du côté de l'Al-
sace ; elle perd son rôle séculaire de boule-
vard de lu liberté et de contre-forl de la
France , qui n 'a plus de votre côté que la
protection problémati que du Jura.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

ROME , 20 novembre.
Une ordonnance du préfet do Romo in-

tordit lo meeting qui devait avoir liou à"
Rome, lo 24 novembre , à l'effet de deman-
der Io suffrage universel.

L'ordonnance dit qu'il résulte des publi-
cations du promoteur que le vrai but du
meeting est de combattre la forme du gou-
vernement et les institution : fondamentales
de l'Etat.

CAnLSnuiiK , 20 novembre.
L'état do santé du prince imp érial de

Prusse s'améliore graduellement. Il a pu dèa
hier quitter de nouvoau le lit pendant la plus
grande partie de la journée.

BERLIN, 20 novembre.
Dans la séance de la Chambre des députés

ta ministre dos cultes, M. Falk, a présenté
un projet de loi concernant la limitation du
droit d'appli quer les peines ecclésiastiques.

u. BOUSSBNS, rédacteur.



BOl'USE 1>JE BAM

Bâle , le 20 novembre 1872

ACTIONS 0fl6M D.r.
Actions «lo banqno.

Banque de BMo * p. 100 . . . 6260 —
Union bdloiBe 147 BO 
Banq. du Commerce de Bile. 087 50 680 2S
Caisse tm&tbécàire de Bile. 1130 — 
Comptoir d'escompte , Bille

6 p. 100. , 2216 — 2200 -
Banque fédérale u Berne . . . 663 T5 
Crédit suiese à Zurich 730 — 
Vereiusbank allemande. ... 
Banque de Mulhouse 637 60 , 632 6C
Banque d'Alsace-Lorraine .. 520 — 6iâ —
Action» «le euemlna «le

Ter.
Central-Suisse en 60 
Nord-Est 642 60
Gothard 631 25 ' 627 50
Rigi 1280 — 1260 —
Ouest-Suisse 278 75 877 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 165 — 
Union-Suisse , priorité. .... 405 — 400 —

Action* «l'as»urituae.
Assurance lilloise contre l'in-

cendie 4470 — 4450 —
Assurance U&loise sur la vie. 1825 — ;4»W> —
Kéas9urunce bûloisc 1120 — 1118 60
Assurance biloise de trans-
, port. 1210 — 1200 —
Neucltâtcioiae tobo — 
Eaux ct l'orêts Fribourg, ac-
, (tions de nriorilé 650 — 
Fabrique ue locomotives dc

WiiiUTÛteor . . . . . . . . . 1  J 40 — , tS6 -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 3857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . 100 60 100 —
Obligations fédérales 1876-

1802, 4 et demi p. 100. ... 1C0 25
Obligation* fédérales 1877- i

1886, * et demi p. 100.... — ' 
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 612 50
Obi i KHI Ion H t.nntoitiilen.

Bile, 4 et demi p. 100 îoo 60 1Q0
Berne, 4 p. 100 —
Berne, i et demi p. 100. . . . 09 76] —
Fribourg, 1" Hyp., 4 et demi

i;. loo -— n
Fribourg, emprunt 1872,4  et

demi jvlOO 96 — —
Genève, 5 p. 100. . . . . . . . .  101 — —
ObllKnl , , . n : .  . l i - - . < ¦ l u - i m  us

ao f^r.
Central, 6 p. 100 101 25 101 —
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 09 50 99 26
Franco-Suisse *, 8 et troia

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 75 09 2=
Union des chemins de fer

euisues, i" Hyp., 4 p. 100 . . 86 60 —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — 425 —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. —
Chemius de 1er du Jura 6

p. 100 101 25 

Les obligations désignées par une * se négocieu
coupona compris.

BANQUE FEDERALE.
Berne, 20 novembre 1872.

Offert. Do,'.WUM t- mvxdi.
Obligations.

Emprunt fédéral . 4>/J ~ 100
Canton de Berne . . 4% 93 92

» » . . 4'/, 100 99»/:
— Correction des eaux
du Jura — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . B°/0 101'/i 101
— sans hypothèque. . £ '/, 96 —
Central 4 1/» 99% 99'/,

» 1864/ 1868 . . 5% 101 —
Nord-Est 4'/» 98*/i 09'/

4% 93 —
Ouest-Suisse , I'r. 400,
rembours à 500 . . S% ~ 4â0

Bons américaine S/20 ,
intérêt compris. . . 6°/0 O17'/ï 515

Paris-Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 600 3% 270 —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 570 —
Banque commerciale bernoise 465 —
Banque commerciale Mloise . 687'/a 682 'A
Institut de crédit de Zurich . 722'/j 715
Banque de Winterthour . . 705 697'/-.
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central — —
Nord-Est , • ¦ — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . . — —

ANNONCES
An dam.mi le  à loucr ou k ncIlclcr lla,llsU.II U LJllitllIll ,e ,,0!„.g ou quaker des
Placus un cai'é-reslaurant. S'adresser au bu-
reau du journal. '. (M 161 R C)

Avis aux Dames .
ONE _DAME vient d'arriver de Paris

avec un très-joli choix de chapeaux en tous
genres, confectionnés pour Dames et Demoi-
selles.

Elle dispose aussi de fleurs , plumes , ai-
grettes et guipures.

Tous ces articles sont à la dernière mode,
offrent ce qu 'il y a de plus joli , et se ven-
dent à des prix très-modérés.

S'adresser ù l'Hôtel des Merciers,
chambre n» 10. (M. 157 RC.)

DOMAINE A VENDRE
On vendra en mises publiques , le lundi

25 novembre courant , dès les deux heures
de l'après-midi , à l'hôtel des Charpentiers , à
Fribourg, un domaine , sur Tliorry, à 20
minutes de celte ville , comprenant 20 poses
en prés et champs en un seul mas, avec mai-
son de maître , ferme toute neuve et dépen-
dances. Conditions de paiement favorables.
S'adresser d M . Itcncvey, avocat , k Fri-
bourg, rue de la Préfecture.

(M I GO R C)

En vente chez Grosset et Trembley, libraires
éditeurs, rue Corraterie , 4. à Genève :

LE

DROIT DDK ÉVÊQUE
HT LA

FORCE DE L'ETAT
PAR

J.-A. BllOQlTET .

Députa le 30 Octobre , chez

H. HENSLER
jardinier , Petit-Paradis, à Fribourg

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

Ces arbres sont du même climat et nature
de sol que le nôtre.

Belle collection d'oignons de jacinthe.
H. Hensler se charge de toutes planta-

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

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, place du Tilleul , à Fri-

bourg, achète, à prix élevé, la laine du pays
bien luvét , de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint , pour
tissage et pour bas, toile de fll et de coton.

A vendre
à l'auberge de l'Ai gle , à Chavannes-sous-
Romont , un grand potager de fer , en très-
bon état. S'adresser au propriétaire de la
dite auberge. (M J H R Q)

MACHINES
A COUDRE ET A TRICOTEE

de fabriques suisse el américaine ,
de la maison J. JJJOGLY , à Ober- Winterthur

On trouvera toujours un grand choix de
ces machines garanties do meilleurs systè-
mes, avec tous leurs accessoires et perfec-
tionnements depuis le prix de 35 fr. ainsi
que les colons , fil , aiguilles et huile pour ma-
chines au dépôt pour le canton de Fribourg,
chez :

Ch. Winkler-Guéritr

A vendre
Un domaine d' un bon rapport , de la con-

tenance de 42 poses cn prés et champs , si-
tué à 2 lieues do Fribourg , ii proximité du
chemin de fer , avec logement , bâtiments
d'exploitation et fontaine intarissable. S'adres-
ser à J. RURGY, notaire , rue de Lausanne ,
122, h Fribourg. (M 148 R C)

Bi» jeune homme gŜ
cer comme apprenti cbez un maître sellier
à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(M 143 R C)

CONFECTION POUR HOMMES
DUCAS-HTOIIdER

PLACE NOTRE-DAME , 76
Reçu un assortiment des plus variés enrôlements pour la saison, tels que : vêtements

complets, vi sions, pardessus et robes «le chambre.
Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes, tant pat

la bonne coupe que par leur bienfacture. Joli choix de Draperie ct nouveautés
dM£lbœu_T. Gilets de chasse , paletots caoutschouc , chemises eu tous genres , cravates
et faux-cols.

Aperçu des prix ;
Pardessus , depuis tr. 28 à 90; vestons , depuis fr. 15 à 40 ; jaquettes , depuis , fr- 80

à 80 ; pantalons , depuis fr. 9 a 25. (M 141 R kl

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattisou.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les au<j£

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lumbagos , les in"1'1"
lions de poitrine , les maux dc gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 cl de (30 cent., chez :
M. RUSTEIt, plia mine., ù Bngg

L'Almanach catholique de la Suisse française
1NË 1S93I

vient de paraître. Les dépôts , à Fribourg , sont chez Mme Meylï , libraire , rue du Til[cU .
et chez M. llorel , libraire , place du Tilleul. La douzaine a fr. 2»25 ct sur 12 douza''ie
Ial8- gratis. (M lSi Bgfl

Fabrique spéciale de machines el instrumen ts d agriculture
USINE A VAPEUR . n û R N I F R  F T C I.NGÉNIEUnS-MÉCANlClËtf3

A ItKDOX (Ille-ct-Villainc)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans ''

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 3 seconds à Quimper, 4 pren"c
^prix el 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix ù Angoulème. — 2 médailles à l'Espf

lion universelle de Paris en 1867. .,
Charrue--.-., — Herses, — Houes à cheval, — Batteurs, — Pouilleuses , — Rouleaux *

rificateurs, — Pelles ù cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. j
Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Mouli"'

pommes. M
Pressoiri et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co

catalogue-

LES SEMOIRS BREVETES
D3 R. HOS.1TS33T 3T SOITS

ONT OBTENU »3 1»KIX

DE IA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfect ionnements

L'avanl-train est muni d' un gouvernail a manivelle et engrenage. Cette disposition *$
lite considérablement le semis en ligne tont i\ fait droite et évite une g%)
fatigue au conducteur. Le semoir llornsby est le seul qui possède cet avantage. Un Ci
de douze ii quatorze aus peut le diriger.

Adresser les demandes à A. IICET, au dépôt des machines agricoles anglaise*'
9, avenue Montaigne, a Pans.

Hache-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » • 100
Ap latisseurs » » 165
Coupe-racines » » 120
Dépulpeurs • . . • ¦ • 120
Herses-zigzags » » 80

REVUE
DE LA SUISSE CVTHOLI QUi

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.'- . - • l : ; '„./ : . . . ,V

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un aboi»5

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr- 
^

Â
Siiinuiiuri- «lu »»° 1. — 1. Les ballons , causerie scientifique. — II. Nala et J^' l #  f

pur V. T. (Suite el lin). — 111. L'instruction populaire et l'absolutisme de 1.™ai*j
llohn , doyen. — IV. Le libéralisme devant les principes el les faits , par Pissûh' ^m
V. Tableau de l'autorité de l'Eglise, par K. F. P. (Suite). — VI. Notices bibliogw

^— Ml. Poésie. — Cimetière d' enl'auts , par Marie Jennu. — VIII. La question
à Genève , par M. Soussens. — IX. llcvue du mois, par II. Thorin. 

^ 0it*
Ou peut s'abonner «M bureau «le l'Imprimerie catl»»ti«l

Grumrltue, n° 10, a Friboui'K.
w

Ln Revue de la Suisse catholique est entrée , avec le n" du S "̂ "Snnes lui"fera "{î
année. L'accueil qu 'elle a reçu jusqu 'ici du clergé et des familles c"r m̂x% rcdoub'e #
que jamais défaut au moment où les adversaires de "os th'0,ls .1,llle série d' arli ' ll '\:
assauts contre nos institutions el nos droits. La Revue il.c0l"r "^.'(1jct Sur l'organisât '^ 1
lo question diocésaine à Genève ; elle s'occupera aussi t .\ 1|)U {. i0 conseil exécutif- é
cultes qui a été soumis récemment au grand conseil de 1Je['l''lL.im. ccit'e utile publ ic&

Nous ne douions pas des efforts de lous pour soutenir et i v *>


