
La Conférence de Soleure

VII
La seconde décision des cinq Etnts 'qui ont

partici pé à la conférence de Soleure est ainsi
conçue: « Il est contesté ù l'évêque le droit ,
« et il lui est interdit de prononcer aucune
« censure contre les curés du diocère qui
¦ combattent le dogme de l'infaillibilité. »

Remarquez ces façons tout à fait arbitrai-
res dc procéder. On conteste un droit , ct
sans aulre forme de procès, on en interdit
immédiatement l'exercice. Pourquoi coutesle-
t-on ce droit ? En vertu du bon plaisir. Im-
possible d'alléguer une autre raison accep-
table.

Car enfin , ou l'évêque a le droit de pro-
noncer des censures , ou il ne l' a pas , ou il
ne l'a qu 'avec l' assentiment des gouverne-
ments. On n'a pas , jusqu 'ici du moins , nié
aux évoques ce droit d' une manière absolue ,
-ie sérail prononcer la suppression de l'épis-

I opat; quelle peut être l' utilité dc I institu-
tion des évêques , sinon de maintenir l'unité
de renseignement dans un diocèse, d'indi-
quer clairement aux fidèles quels sont les
prêtres cn communion avec l 'Eg lise univer-
selle et quels sont les prêtres qui se sont
séparés de cette union? L'acte par lequel
''évêque dit que tel prêtre n'est plus en
communion d'enseignement avec les autres
pasteurs des âmes est une censure. C'est , on
le voit , un acte lont religieux de sa nature ,
nécessaire dans tout culte qui reconnaît une
autorité doctrinale. Les prole stants n 'ont pas
d'aulorité doctrinale , il ne peut donc y avoir
logiquement des censures de la part de leurs
synodes. Mais l'autorité doctrinale existe au
sein de l'Eglise catholique , elle en constitue
•essence. Supprimer cette autorité , c'est
Supprimer le catholicisme , c'est introduire
"ne forme nouvelle plus rapprochée du pro-
testantisme que du catholicisme.

Les Allemands , qui ont entrepris la justi-
fication des tracasseries suscitées par les
gouvernements à l'épiscopat au sujet du
dogme de l'infaillibil ilé , — les Allemands
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Les longues et souvent dangereuses rêve-
ries ne sont pas permises dans ane médiocre
position de fortune , surtout lorsque du jud i-
cieux emp loi du temps dépendent 1 ordre de
la maison, le bien-être de la famille.

Au lieu de déplorer ces soins vulgaires
9ui mettent en fuite les visions romanesques
P°ur faire descendre dans los plus prosaï-
ques réalités de la vie, il faudrait les oe-
il ir.

Combien de femmes leur ont dû d'éviter
ces tristesses sans cause, ces maux imagi-
naires, maif- dont elles souffrent néanmoins ,
et enfin , ce qui est plus effrayant encore ,
?'orage des passions qui dévastent le cœur
*°rs même qu 'elles n'entraînent pas d irré-
parables fautes 1 Ainsi Dieu a permis quo
ceux que l'on appelle pariois faussement les
heureux de ce monde connussent des cha-
grins , des tentations qui ne sauraient attein-
dre le pauvre.

ont dit: Oui , le droit de censure existe pour
les évêques.; mais comme les censures oui
des conséquences civiles , il est juste que
l'Etat soit consulté ct que l'épiscopat ne cen-
sure point des prêtres sans l'assentiment des
gouvernements.

Voilà l'argument , il repose sur une équi-
voque. Qu 'entcnd-on par les conséquences
civiles des censures ? Est-ce la perte d'une
fonction ecclésiastique? On l' a prétendu ;
mais c'esl évidemment insoutenable. Car la
fonction étant ecclésiastique , n est point ci-
vile; le bo» sens le dit. Quand l'évêque
donne à un cu ré le pouvoir d'administrer
les sacrements el d' enseigner la parole de
Dieu , est-ce qu 'il confère un pouvoir civil?
Le prétendre serait absurde ; ce serait ac-
corder aux évêques des attributions d' une
nature purement civile; ce serait leur con-
férer dans l'Etat une position à laquelle les
chefs des diocèses n 'ont jamais prétendu ,
position d' une nature à part el indéfinissable.
Or , si l'évêque , quand il confère les pouvoirs
religieux à un curé ne lui confère aucune
qualité civile , comment peut-il lui faire per-
dre des qualités civiles en le dépouillant par
les censures de toute juridiction ecclésias-
tique f

Mais on dit que les censures sont une flé-
trissure pour le prôlre que l'évêque a con-
damné. — C'esl vrai ; maia tic quel (-.envo do
flétrissure s'agit-il? d'une flétrissure civile
ou d' une flétrissure ecclésiastique? La flé-
trissure civile résulte d une condamnation
civile , elle ne saurait êlre la conséquence
d' une sentence épiscopale prononçant que
tel prôlre n 'enseigne plus le dogme catholi-
que et qu'il n'est plus membre de l'Eglise.
Chacun convient que les droits civils sont
indépendants de la croyance et de la profes-
sion religieuse. Est-ce que c'est faire dés-
honneur à un protestant de dire qu 'il est
prolestant , et à un juif de dire qu 'il n 'est pas
catholique? Pour la même raison , quand un
prêtre cesse d'ôtre catholi que , il doil bien
êlre permis à celui qui en esl juge de décla;
rer qu 'il s'est retranché du sein de l'Eglise.
C'est la constatation d'un t'ait reli gieux , con-

Mme de Lopyns cédant à l'influence de
sos p ère, qui l'avait /ait rougir d'une fai-
blesse peu digne d'une mère chrétienne , s'é-
tait décidée enfin à avoir avec aon fils l'ex-
plication que tous les deux paraissaient pres-
que également redouter .

L'occasion s'en offrait tout naturellement
par l'ouverture de la nouvaino du 8 septem-
bre , pieux anniversaire auquel Adrienne ne
so souvenait pas d' avoir manqué depuis
qu 'on lui avait appris à s'adresser souvent à
Dieu par 1 intermédiaire de sa sainte mère.
Dès la veille au soir , le son jo yeux des clo-
ches lançait au loin un appel auquel la ma-
jorité de la population duidterquoiso s'em-
pressait de répondre.

D'ailleurs Duukerque n'a pas oublié que
cette date bénie est aussi celle de la fuite
des ennemis qui assiégeaient ses murs et la
menaçaient d'une dévastation complète.

L'amour de Marie et l'amour de la cité
s'allient ainsi dans les cœurs reconnais-
sants.

Mme de Lopyns, triste et songeuse sous
1„ poids de sa con tante préoccupation , était
Beule dans un potit salon «-ouvrant sur le
j ardin et plongé alors dans une demi obscu-
rité, car il était près de sept heures lorsque
Albert parut à l'entrée.

Tous les deux tressaillirent : ils semblaient

statation qui n 'imp lique pas une flét rissure
civile , puisque celui qui est l'objet des cen-
sures continue à jouir de tons les droits ci-
vils, snr le môme pied que tous les autres
citoyens. On peut sans déshonneur nier la
divinité dn christianisme, la divinité de Jé-
sus-Christ, nier la vie future , nier l'existence
même de l'âme; et co serait un déshonneur
de dire d'un prêtre : il n 'enseigne pas un
dogme chrétien 111

Voyez l'inconséquence des sophistes qui
dénient aux évoques lc droit d excommuni-
cation sans l'assentiment de l'Etat. D'un
côté, conformément aux princi pes politiques
modernes, ils professent l'indifférence de
l'Elat et comme conséquence l'égalité des
droits civils de tous les citoyens, quelle que
soit leur profession et lenr croyance reli-
gieuse. — D'un autre côté , ils revendiquent
pour les gouvernements le droit de sanc-
tionner les excommunications , sous prét<-xle
qu 'elles entraînent des conséquences civiles .
Donc, d'après lenr système, des peines civi-
les pourraient être la conséquence d' une in-
fraction de la loi religieuse, et moyennant
l'approbation des gouvernements , l' applica-
tion dc ces peines civiles serait permise,
serait légale, sérail constitutionnelle I Quelle
contradiction 11

Aujourd'hui les cantons qui ont pris part
1 la oonfi-oiwo riAfonrln.») l'opp linniion d çS
censures contre M. Gs<*hwind. parce qu 'il
combat te dogme de l'infaillibilité. Si demain
ce prêtre nie un ou plusieurs autres dogmes,
permettronl-ils ii l'évêquede l'excommunier?
Le permettront-ils si cet ennemi du célibat
ecclésiasti que se marie '? S'ils le permettent ,
seront-ils logiques ? s'ils ne le permettent
pas, où allons nous?

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 10 décembre.
La commission Dufaure a tenu lundi sa

première séance. Lc duc d'Audiffret-Pos-
quier a conseillé à la commission de traiter
premièrement la responsabilité ministérielle ,

comprendre instinctivement que lo moment
était venu de lever ce voile trompeur sous
lequel ne sauraient se cacher longtemps lea
plaies du cœur.

Cependant cet entretien , qui devait laisser
des traces .si pénibles dans leur souvenir ,
commença , commo il arrive souvent en pa-
reil cas, par des phrases banales qui laissent
toute latitude à la pensée.

— Je vous croyais sortie , dit Albert , et je
venais ici chorcher un livre que je dois y
avoir oubii«S.

.Mais pourquoi rester ainsi sans lumière?
Je vais sonner pour qu 'on vous en apporte

— Je te remercie, c'est inutile.
— Par cette belle soirée vous préférez

peut être vous promener dans le jardin ?
L'été nous lait de magnifiques adieux.
— J'ai lo projet de sortir, repartit Mme

do Lopyns.
— Dans ce cas je vous offre mon bras.
— Jo ne sais pas encore où ja veux aller.
— Peu m'importe.
— C'est aujourd'hui que commence la

ueuvaine. daus notre chère chapelle , tu ne
peux l'avoir oublié.

— Je dois avouer que ma mémoire était
complètement cn défaut sur ce point.

Adrienne soupira.
— La vie que tu as menée depuis quatre

ans, dit-elle, a donc complètement effacé do
chers et pieux souvenirs P

mais il admet ensuite 1 examen des autres
questions constitutionnelles. Les autres mem-
bres de (a major/té ont ddefarc que fa com-
mission n 'est pas compétente pour examiner
la question de la monarchie ou de la répu-
blique. Elle , doit chercher seulement à éta-
blir un modus vivendi entre l'Asssemblée et
M. Thiers.

La commission a repoussé par 19 voix
contre 8, la proposition de M. Arago d'en-
lendre l'avis du gouvernement , avant do
prendre aucune décision. Mais elle a adopté
ensuite une proposition portant que la com-
mission est disposée à entendre le gouver-
nement s'il juge utile de donner des expli-
cations avant qu 'elle ait formulé un proj'et.

Dans sa réunion de lundi , le centro gau-
che s'est déclaré satisfait du nouveau minis-
tère. La gauche de son côté lui a promis son
appui.

Un projet signé par des membres du
centre gauche et distribué lundi à l'Assem-
blée comprend la prolongation pour 4 ans
des pouvoirs de M. Thiers. la création d'une
vice-présidence , Je renouvellement partiel
de l'Assemblée , la formation d'nne seconde
Chambre, la responsabilité ministérielle et
le règlement des rapports du pouvoir exé-
cutif avec les Chambres. Ce projet sera sou-
mis à la commission Dufaure.

La réunion du centre droit a considéré
comme inopportune l'interpellation relative-
ment aux réformes de renseignementsecon-
daire introduites sans consulter le conseil
supérieur de l'instruction publique. Des ré-i-miiiauons a ce sujet pi 'uin.,u,ci.op.ua..in —
dans la discussion du budget de l'instruction
publique.

La réunion observera une grande réserve
à l'égard du nouveau ministère qui est consi-
déré par le centre droit comme un ministère
de transaction.

On assure que la question 'du Laurium
entre la France, l'Italie et la Grèce entrerait
dans une nouvelle phase. Le gouvernement
autrichien , préoccupé des suites qu'un conflit
pourrait amener pour son commerce dans
l'Adriatique, serait disposé à faciliter , sous
forme d'arbitrage, une solution qui est de
plus en plus nécessaire.

Le gouvernement prussien a obtenu le
triomphe parlementaire auquel il aspirait.
La Chambre des seigneurs a adopté dans sa
séance de lundi , définitivement et dans son
ensemble , la loi sur l'organisation des Cer-

Sans répondre à cette espèce de reproche,
Albert poursuivit:

— Est-ce cette chapelle qui doit être ce
aoir le but de votre promenade ?

— De ma promenade I
— Du reste, quel que soit le but. je suis

prêt à vous accompagner.
Rien de plus simple en apparence que lea

paroles, mais le ton dont elles étaient pro-
noncées blessa Mmo de Lopyns daus la par-
tie la plus sensible de son cœur; il signifiait:
mon bras ost à votre disposition, mais n'es-
pérez rien au-delà.

Je vous accompagnerai dans cette cha-
pelle, objet de votre vénération , comme je
vous eusse accompagnée partout ailleurs.
C'est uniquement œuvre de comp laisance, de
politesse de ma part.

Adrienne comprit qu 'elle ne pouvait accep-
ter cette situation sans faire preuve d' une
inqualifiable faiblesse, sans manquer à un
devoir sacré. Ii fallait achever de soulever lo
bandeau que trop longtemps la tendresse
avait épaissi sur ses yeux , sonder enfin le
cœur qui autrefois s'ouvrait san-i réserve de-
vant elle, dût  son propre cœur en être brisé.

L'obscurité , qui augmentait d'instant en
instant , ne lui permettait pas d'étudier la
physionomie d' Albert , mais elle devinait une
certaine inquiétude daus lo son do sa voix ,
lorsqu 'il demanda quelques minutes pour se
préparer. (A  suivre.)



eles par 116 voix contre 91. Cette votation . Dans la primitive Eglise, les faibles qui , par saire de la fin du Sonderbund , célébré par
a eu lieu à l'appel nominal . I crainte , livraient aux ennemis les saintes ; de si joyeux gueuletons démocratiques à

Dans la séance du même jour de la Cham-
bre des seigneurs, le prince de Pulbus a
formulé une interpellation , taiidanl à ce que
Je gouvernement fit savoir ii la Chambre si,
jusqu 'à présent , il avait arrêté une échelle
d'indemnités pour les victimes des dernières
inondations.

Le ministre de l'intérieur , eomle d'Eulcn-
bourg, a répondu que , dès. maintenant, il a
été l'ait le nécessaire pour satisfaire aux be-
soins immédiats des inondés, et que l'Etat
intervient là où il ne pourrait pas êlre ap-
porté aux dommages matériels causés une
réparation durable. La base sur laquelle le
gouvernement répartira ses secours sera
d'ailleurs analogue à celle qui a été adoptée
pour des calamités publi ques antérieures.
Actuellement, il n 'est pas encore possible de
se rendre un compte exact du total de la
somme à laquelle s'élève le désastre.

Duns le cours de la discussion , le ministre
des finances, M. Caiiipliausen , a déclaré que
le gou vernement agirait en cette affaire de
la manière la plus efficace, car, jusqu 'à pré-
sent , la Prusse n'a jamais été en état de
porter remède à une semblable calamité dans
la mesure où le lui permettra sa situation
actuelle : mais l'étendue de son intervention,
doil être calculée sar la cou naissance exacte
qu 'il aura des besoins particuliers el géné-
raux.

Le général de Roon , pour avoir soutenu
le parti conservateur , sera probablement la
victime de la dernière crise parlementaire.
La Gazette nationale se déclare autorisée
à qualifier de définitive la retraite du minis-
tre de la guerre , M. de Roon.

Il ne sera bieulôt plus permis, de par M.
de Bismark et l'empereur Guillaume, de
prier dans l'ancien duché de Posen, et la
dévotion au Saint Cœur de Jésus est consi-
dérée connue séditieuse.

Dimanche a été fermée, à Posen, par or-
dre du gouvernement, l'église du gymnase,
qui appartient à l'Etal , en raison d' un ser-
vice spécial qui devait y êlre célébré pour
mettre l'Eglise catholique sous ia garde du
Très-doux Cueur de Jésus. Des mesures sem-
blables oui élé prises eu môme temps daus
tout le ressort de l'archevêché de Cnesen et
Posen pour toutes les églises qui sont pro-
priété de l'Etat, à la suile d'un manllcineut
pastoral de l'archevêque , du diocèse, comte
de Lcdochowski , L'empire est sauve 111

CORRESPONDANCES

VALAIS. (Correspondancedu ô décembre.)
Ou voit que certains limiers ont l'odorat

d'uue extr< me finesse. Partout ils découvrent
des Jésuites. Doux bons vieillards , aux che-
veux blancs , ayant appartenu à la compa-
gnie de Jésus , avaient , paraît-il , trouvé de-
puis quelque temps uu peu de repos sur le
sol hospitalier du Valais. Ils no s'occupaient
guère quo d' affaires privées. Maia la con-
science des catholiques libéraux est ai déli-
cate l et comme il existe une loi, pour eux
bien plus sainte et bien plus sacrée que la
constitution du Sinaï et, que les huit Béati-
tudes, l'articlo 58 de la Constitution fédérale ,
ils so font un devoir de veiller à sa stricte
observation. Après avoir tordu et retordu ,
renversé en tout sens le dit article , notre
aréopage de Berne a découvert que tout hom-
me suspect d'être iils de Loyola ne doit plus
respirer l'air do la libre Helvétie. Il pourrait
en corrompre la pureté et asphixior les sept
sages du palais fédéral. S'il consent à se te-
nir caché dans une étuve , à végéter sans air ,
sans pain et sans lumière ; par charité phy-
lantropique on peut , à la rigueur , lui laisser
la vie ; mais s'il lui prend fantaisie de diri-
ger une toute petite bâtisse , à montrer aux
maçons Ja direction des murs , où s'il se per-
met d'entendre quelques nones à confesse,
oh ! alors il encourt l'excommunication fé-
dérale , la patrie est en danger , il faut l'ins-
crire sur la liste de procription.

Voilà ce qui arrive eu Valais. Deux vieil-
lards se trouvent dans ce cas Mais conso-
lons-nous, le conseil fédéral en est prévenu ,
et nous n'avons plus rien h craindre.

Les dénonciateurs auront au moins les
sympathies de certain haut magistrat valai-
san, qui , dans l'affaire de l'ex-Père Allet ,
dont un de vos correspondants a parlé, noua
a annoncé dans lo Confédéré, qu'il n'avait
aucune parole de blâme pour le citoyen zélé
qui B'emproBserait de fairo respecter l'article
5S de la Constitution fédérale. Qae voulez-
vous I la charité veut qu'on apaise les scru-
pules do conscience. A Bon point de vue il
peut avoir raison. Quant à nous , nous nous
rappelons que les apôtres tout en recomman-
dant aux fidèles d'obéir même aux empe-
reurs barbares, n 'ont jamais approuvé ceux
qui livraient leura frères aux persécuteurs.

Ecritures (tradiloresj étaient retranches de
la société des fidèles Aujourd'hui , il est vrai ,
l'Eglise n'excommunie pas les traîtres , tra-
ditores, mais quels châtiments la justice di-
vine ne doit-elle pas réserver aux traîtres
qui livrent leurs frères aux bourreaux de la
vertu et la liberté , proditores. X.

WFEDEUATIOiN

Sur l'initiative de la section de St-Gall,
l'association des employ és des postes fait
une pétition à l'Assemblée fédérale pour ré-
clamer d'être mise au bénéfice du projet de
loi sur l'augmentation de traitement des em
ployés fédéraux , puisque leur travail est
tout aussi chargé et que de plus ils sont pé-
cuniairement responsables des pertes qu 'ils
sont exposés à faire.

Le rendement des postes permettra de
payer en plein l'indemnité due aux cantons.
Il restera en outre un boni très-respectable.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. F. Henzi a ete nomme di-
recteur de a Banque cantonale.

— La ville de Bienne aura , à dater du 1"
janvier 1873, chaque jeudi , une foiro de pe-
tit hétail.

Scintillions** . — Une industrie nou-
velle a vu lo jour à Schaffhouse , c'est la fa-
brication do tapisseries de bois. Des machi-
nes détaillent des blocs de bois en tranches
aussi fines que du papier et qui conservent
tous les dessins du bois lui-môme. Les plus
beaux dessins sont , sans contredit , ceux du
noyer, châtaignier , bouleau , cerisier et poi-
rier.

Vaud. — Le comsp-. ui-.lant bernois de
la Gazette lui écrit :

a On a été généralement assez surpris ici
que dans les débats relatifs à la convention
conclue entre l'Etat de Vaud et lo comité
du chemin de fv.r de la Broyé, à la suite des-
quels le Grand Conseil du canton de Vaud
s'est cru autorisé à modifier uno décision du
peuple et à placer ainsi sa volonté au-des-
sus de la volonté souveraine do la nation , lo
Conseil d'Etat se soit donné si peu de peine
..! : i.. n J i-J„„»«.l *!'.»«a .»»
nière complète, si je  dis qu 'on a été surpris,
ce n'est pas qu 'on n'ait compris le but de
ses réticences, mais plutôt parce qu'on a
trouvé sa conduite assez cavalière , pour ne
rien dire de plus. En effet , dans le cours de
la discussion , les avocats de la convention
et spécialement quel ques membres du gou-
vernement ont fortement influencé la reli-
gion de MM. Ifs députés en leur déclarant
qu 'un rejet de la dite convention compro-
mettrait gravement l'avenir de la ligno de la
Broyé, le comité concessionnaire étant obli-
gé de fournir , avant le terme fatal du 11
décembre , la preuve do ses moyens finan-
ciers et du commencement des travaux.

» Cette considération a certainement pesé
d' un grand poids sur le vote définitif , si
bien qu'il est permis de douter que celui-ci
se fût fait dans les mêmes conditions si le
gouvernement avait informe le Grand Con-
seil qu'une demande do prolongation de
délai de six mois était pendante au Conseil
fédéral depuis le' 25 septembre dernier et
allait incessamment recevoir une solution
conforme au voiu des pétitionnaires, car le
Conseil d'Etat devait savoir cela et il est
impossible qu 'il ne le eût pas. Co renseigne-
ment avait cependant une certaine valeur et
aurait fourni un argument puissant aux ora-
teurs qui , dans le cours de la discussion ,
ont prêché le respect de la Constitution et
demandé l'appel au peuple. Jo n'ai pas be-
Boin d'insister pour faire ressortir ce qu'il
y a d'étrange dans l'emploi des procédés de
ce genre de la part d'nn gouvernement qui
se dit démocrate, vis-à-vis des mandataires
du peup le et lorsqu 'il s'agit de débats aussi
graves pour les intérêts du pays. Pour qua-
lifier une pareille façon d'agir, le diction-
naire ne fournit que des expressions qui sor-
tent do la langue parlementaire , mais en
procédant par négations on peut dire hardi-
ment qu 'elfe n 'est ni respectueuse, ni démo-
cratique, ni surtout loyale. »

CHKOMQUI

Le Confédéré a des douleurs comiques.
Dans nu de ses derniers numéros , il so la-
mente sur l'indifférence des Vaudois a fêter
par lc vin , le tabac el la tribune les grandes
dates de l'histoire suisse. Quoi ! l'anuiver-

Berne , n 'a pas seulement insp ire aux Vau-
dois une petite réunion bachique! C'est ainsi
que le patriotisme se perd dans ce canton
« allié des ultramontains » et corrompu par
les auti-vesianiiisles.

Les hommes du Confédéré sont jeunes , ne
connaissent probablement l'histoire de leurs
pères; ils n'ont point assisté à rentrée triom-
phale des troupes bernoises ct vaudoises à
Frihourg ; leur regret est pardonnable , ils
n'ont pas vu la triste odyssée.

Qu 'ils nous permettent de leur rappeler
cette histoire et pour n 'être pas trahi par
nos souvenirs , nous allons citer le récit d'un
témoin oculaire :

t Dès que les troupes vaudoises eurent
accepté la capitulation , le conseil d'Etat en-
voie au colonel Billet uue députation qui lui
demande l' appui nécessaire pour préserver
Eribourg d' un sac radical; le colonel gene-
vois leur répond (au mépris des ordres du
général Dufour) eu lâchant dans la ville
tous les insurgés de janvier 1841 ct en ou-
vrant les priions. Ces insurgés s'associèrent
à quelques radicaux du canton , a un certain
nombre d'agents des sociétés secrètes, vau-
tours qui flairent toutes les proies. Ainsi
accoup lés , ils firent leur entrée dans la ville
précédés d'une bannière sur le fond de In-
quelle se détachait l'image de Pie IX. au mi-
lieu des impuretés de la Révolution. Aux
cris de : « Morl à la Religion I Vive notre
pape Pie IXl » ces réfugiés se chargèrent
de représenter le peup le du canton de Fri-
bourg ct de lui nommer un gouvernement
provisoire qui absorba le pouvoir constituant ,
lég islatif et exécutif. Ce pouvoir était uue
dérision. Rillet 'Constant s'empressa de le
reconnaître avec le môme sérieux que la
Diète de Berne crut devoir y mettre ... Qua-
torze mille hommes occupaient la ville qui
ne comptait que dix mille habitants. La sé-
curité des bieus et des personnes était
garantie , et , dès le premier moment , les vo-
races du radicalisme niellent le pillage à
l'ordre du jour. Le pensionnat, resté sous la
protection de l'honneur militaire , est mis à
sac par les Bernois el les Vaudois. Depuis la
cave jusqu au grenier on ne laisse rien de-
I out , on ne respecte rien; ct le Commu-
nisme prouva qu 'en fait de déprédation il
était décidé à laisser loin derrière lui les
Vandales des tenips passés. Le désordre fut
poussé si loin , qu'au témoignage de M. Ri!**
Ici. il se rencontra de braves suidais qui
s écrièrent avec une douleur anière : « Nom
n'oserons plus retourner chez nous 'l » La
maison de M. Louis Fournier l'uldévastée de
fond en comble. La liberté trônait sous le
sabre du radicalisme ; l'anarchie menaça de.
mort les uns; elle proscrivit les autres. Elie
frappait ici ; là elle massacrait un vieillard
septuagénaire , ailleurs elle assassinait un
prêtre, l'abbé Duc. Le chanoine Wuilleret ,
arraché d' uue maison particulière, était cri-
blé de coups. Chez les Liguriens chassés, ou
brisait les ostensoirs, ou prof anait k-s calices,
on foulait au pied les ornements d'église.
Ou rançonna les agriculteurs , on traqua les
prêtres comme des bêles fauves. Ou pour-
suivit les paysans dans les bois el on en
massacra plusieurs. La terreur régnait par-
tout. Le sacrilège s'unit au vol , à la débauche
et au saug. •

Que pense le Confédéré de ce tableau ?
Sans doute , il regretlé cet heureux temps où
les siens régnaient et émargeaient si large-
ment au budget. Razoua , Vermesch, Gaillard,
Pyat , Ciuseret , les citoyennes Papavoine et
Miuck doivent aussi regretter de n'être plus
dans les salons de l'hôtel-de-ville , où l' on
vidait 1RS caves des iiristos.

Ces Vaudois qui disaient : « Nous n'ose-
rons plus retourner chez nous! » avaient un
sens moral qu'ils ont conservé et légué à
leurs enfants. El c'est parce que le souvenir
de ces scènes lugubres du Sonderbund ont
soulevé de dégoût lc cœur des Vaudois ,qu 'ils
se sont tenus à l'écart des banquets bernois
et se sont gardés de célébrer l'anniversaire
d'une date si honteuse pour ia famille suisse.
Nous ne saurions que leur en être recon-
naissant.

Ces ligues étaient écrites , lorsque nous est
parvenu le Nouvelliste vaudois ; noire con-
frère reproduit l 'appel au peuple vaudois
éclos dans les colonnes du National cl re-
produit avec Innl d'empressement par (e
Confédéré. Cet appel esl ainsi conçu :

« Pendant que toute la Suisse libérale a
» fôté dimanche dernier le 25* anniversaire
• de la chute du Sonderbund , le peup le vau-
» dois , si enthousiaste en 1847, n 'a pas
» donné signe de vie. — Pouiquoi ?

• il a dô craindre naturellement de s'alic-
> ner ses alliés du 12 mai et d'aujourd'hui ,
. les ultramontains.

* Peup le vaudois, où vus-luî »

Le Aouvelltste répond :
« Pourquoi ? parce que le peup le vaudois

n 'a pas fôle daus des banquets ct desfestoie-
ments le triomphe de la cause fédérale sur
les jésuites en 1847 .

« Voyez-vous pa J Ne croirait-on pas que le
canton de Vaud, qui a fait eu 1847 son de-
voir comme Etal confédéré, va célébrer dans
une agape gigantesque ces souvenirs si tris-
tes oit le sang a coulé, où le pays a été à
deux doigts de sa perle 1 Croit-on par hasard
que c'est le JICC plua ultra du patriotisme
que de raviver , le verre en main , les épiso-
des de ces temps heureusement passés. Pas
plus en 1872 qu 'eu 1847 le peuple vaudois
n'est décidé à transiger avec le sentiment de
sou devoir , mais le canton de Vaud n 'a pas
l'habitude de singer dm.  Quichotte en arrêt
devant les ailes d'un moulin à vent. Que les
journaux précités se rassurent , le peup le
vaudois sait où il va , et en cela il continues
se féliciter de n 'avoir pas suivi ceux qui ls
conduisaient directement à la républi que des
dictateurs. »

INTOX DE FltIBOim<

La question de la longitutinale est prè9
de recevoir une solution puisque nous appro-
chons du 12 décembre. Demain les délé gués
du conseil d'Etat vont examiner à Berne la
justification des moyens financiers.

Il est presque impossible que les conces-
sionnaires puissent d'ici au 11 courant rem-
plir comp lètement et à la lettre les disposi-
tions des art. 3. 4 et 5 de la convention du
17 novembre 1871.

Or si ces conditions ne sont pas remplies
le conseil d'Etat aura le droit incontestable
de proclamer la déchéance des concession-
naires : il examinera s'il est dans les intérêts
du canton d'user de la rigueur de son droit ,
ou s'il convient de se montrer moins sévère.

Quoi qu 'il arrive et en supposant même
que Ja déchéance soit prononcée , le conseil
d'Etat n n'entend point s 'opposer h la con-
struction de. la ligne. •>

Comme il l'a déclaré au conseil fédéral , »
proposera au grand conseil , ou la construc-
tion directe par l'Elat ou la remise de la
concession à la Suisse occidentale : « de
toute manier» les sections de la long itudi-
nal»» sur territoire Fribourgeois devront être
livrées à l'exploitation en même temps *3ue
celles sur territoire Vaudois et Bernois. »

(Communi qué.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.edicK d*' l'aria

(Correspondance particulière de la Liberté*

Paris, 1 décembre.
Que dit-on et qne pense-t-on dans les

sphères officieuses ou officielles ï Telle est
la question qu 'un certain nombre de Fran-
çais s'adressent en ce moment. Les familiers
de la présidence croient savoir que M.ThiérS
est assiégé par diverses préoccupations et
que ces préoccupations peuvent se résuiu*'1'
en trois points. Le premier sentiment qn '"
éprouve , c'est un sentiment d'ennui . Le pré-
sident désire revenir à ses « chères éludes »
et rentrer dans ht vie privée. Le second sen-
timent esl plus complexe. C'est un désir va-
gue de simplifier la situation , en faisant un
appel au pays. Par cc mot d' appel au pays«
il ne faut pas entendre un plébiscite. } '•
Thiers n 'y consentirai! jamais ; mais Ja dis*
solution de la Chambre et la convocatio"
immédiate d' une constituante. Cette solution
est celle que sollicite avec le plus d'ardejjjS
le parti républicain, et que repousse avec "
plus d'énergie le parti conservateur . Coin"^
ce parti vient de montrer qu'il esl la vér1'
table niaiorilé, lc gouvcrticmciil ne tient s-111,.
sou assentiment recourir à cette solution-
y a bien la voie du coup d'Etat , que le Ç°
respôndant du Times et l'ami de M. 'J

,
''."' ieconseille , mais le jeu est dangereux et -*»¦ _

président de la République est encore •'
honnête, croyons-nous , pour vouloir ' ,_
un 2 décembre. Le troisième senti"* 1'" , ,-
quel M. Thiers semble plutôt dispos**» »»*̂
est un sentiment de conciliation* *' " ...,..„
membres du centre gauche et (*,u ^uell i
droit , chauds amis du président. ' e"̂  di-
à transiger avec la droite. « F'1'1

^' n(j ver.
sent-ils, un pas vers vos «g^t 'voi» ro-saires, cédez-leur quelque ĵg *clë qu i netrouverez une majorit é co"« „..,.„' ¦•,:_
marchande pas son adhésion yot.e pol.ti
que redevenue Pgj-$gE, I1C manifeste
pafrin'Sn

0
^- cel avis ; il voit



qu 'il s'est trop avancé , et qu 'il a trop mal- reconnaissance vers la Suisse, qui a su ôtre
traité la droite dans ses conversations par- généreuse à l'heure de nos désastres ; ce
ticulières , pour renouer avec elle des rela-
tions amicales. Le câble esl rompu, je le
crains et tout espoir de réconcil iation me
paraît chimérique. La solution, d'ailleurs,
qu 'offrent les conseillers plus zélés que clair-
voyants, ne serait qu 'une « halte dans l 'in-
certitude. » Le pacte de Bordeaux serait re-
plâtré , et dans 8 jours, demain peut-être ,
surgiraient des difficultés nouvelles qu i pro-
voqueraient la même crise qu 'aujourd'hui.
Malgré l'accueil assez froid que M. TJiiers a
fait à leurs ouvertures, les partisans de la
conciliation prétendent que la situation est
détendue , et que M. Thiers , un moment dé-
concerté par les élections d'avatit-hier, fonde
beaucoup d'espérances sur le rapport de la
commission.

Lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 7 décembre.
Nous sommes dans uu calme inattendu ;

ceux qui ont vn el qui ont ressenti les émo-
tions violentes de ces derniers temps, pen-
saient qu 'aussitôt après la nomination de la
commission des 30, le gouvernement pren-
drait un parti. Or , jusqu 'à présent, il n'a
point donné signe de vie. M. Thiers , suivant
son habitude , s'est montré très-étouné , tres-
irrité quand il a connu la composition de la
commission , mais il n 'a pris aucune résolu-
tion. Nous ne faisons pas allusion , cela va
sans dire, à la démission de M. Thiers ; tout
Je monde a remarqué qu 'il l'offrait quand il
savait qu 'elle ue serait pas acceptée, et alors
que la majorité , confiante en la parole de
M. Thiers et respectueuse pour lui, n'nvail
rien prévu pour Je lendemain de son pou-
voir.

En ce temps-là , M. Thiers , qui ne se laisse
pas devancer dans l'éloge dc'son patriotisme,
parlait sans cesse de démission ; ct pour un
oui , pour un non , faisait d uu dissentiment
législatif une question gouvernementale , ne
craignant pas, pour enlever un vote, de met-
tre eu jeu la sécurité de la France. Nous
avons vu toutes ces choses humilia ntes ei
tristes, el bien d' autres ; mais ce n'esl plus
de cela qu 'il s'agit.  Il eût été j uste et habile
de la part de M. Thiers de renouveler hardi-
ment son ministère dans le sens de la droite,
après le vote de vendredi , en pro.itant de la
mesquine majorité qu 'il avait si laborieuse-
ment obtenue pour couvrir sa retraite; après
ht chute de M . V. Lefranc, cc changement
était nécessaire : fait d' une certaine manière ,
il pouvait être un coup heureux. Mais après
les élections de jeudi , on ne s'exp lique pas
que le nouveau ministère ne soil pas encore
formé cl publié. Il y a là l'indice d' une si-
tuation tr ès-grave ; la preuve d'une obsti-
nation funeste.

Quand nous nous alarmons de ces retards
minutaires , ce n 'est point  seulement, on le
Pense bien , par le désir que nous avons de
voir à la tête des affaires des hommes qui
'¦pus inspirent plus de confiance que M. J.
Simon et M. de Rémusat. Non, nous nous
inquiétons de. voir que la volonté de l'As-
semblée souveraine soil obstinément mécon-
nue , et qu 'on s'efforce de l'éluder. Nous
nous inquiétons surtout de l'é'at du pays,
très-troublé par cette, crise : loin de chercher
à l'abréger , on la prolonge comme à dessein ,
et en même temps, par toutes les voix de la
presse servile, on calomnie l'Assemblée, on
impute a la majorité, el. la crise ot sa durée ,transportant ainsi audacieuseme.it de ceux
qui le font u ceux qui e„ sonffre.it , la res-
ponsabilité du mal produit. Toutes- nos in-
quiétudes sont confirmées par un mot d'or-
dre nouveau : Pétitionnement général , dans
tout le pays, pour la dissolution de l'Assem-
blée nationale . Ce mot d'ordre vient d'éclater
à toutes les oreilles comme si le ministère
occulte avail appuy é sur les ressorts qu 'il a
en main. Il faut donc, que la majorité ne
s'endorme pas dans sa victoire. Ses amis et
ses adversaires môme ont remarqué sa mo-
dération dans la lulle ct le caractère conci-

.( q
n-7ll(i a su garder. Mais sans changer

ctwc attitude excellente, il faut qn 'elle reste
ferme et vig. a.,te. CuItt csl daulant  |)lus IlC.
cessai"3 (l lle 'es voix officieuses , après avoir
grossièrement menacé , parlent à leur tour
de conciliation. Est-ce une invitation sincère?
est-ce nn masque? veul-on la paix ? on veut-
ou simp lement gagner du temps pour laisser
au pétitionnement tout le loisir de fonction-
ner ?

Lettres d'Alsace.

(.Correspondance particuli ère de la Liborté.)

L'Alsace portait ju squ'ici un regard de

regard est devenu un regard de douloureuse
stupéfaction. Comment le pays de la liberté
est-il devenu le pays de la plus odieuse
tyrannie! II y a moins d'une année, toute
votre presse libérale entonnait encore le mot
d'ordre des loges : séparation de l'Eglise et
de l'Etal: cette séparation n 'esl déjà plus
que la p lus ini que oppression de l'Eglise
par l'Etat. Ailleurs , il faut tout l' absolutisme
d'un czar et tout l'ascendant de l'homme de
fer et de sang pour faire  signer des décrets
d'oppression ; en Suisse, des conseillers mu-
nici paux suffisent. Quand le télégraphe nous
a parlé des résolutions prises par la confé-
rence diocésaine àe Soleure. nom étions
consternés, nous croyons à la défection d' une
conférence ecclésiastique;  nous avons élé
soulagés d'apprendre ce que c'est que cette
conférence diocésaine, uni que dans son es-
pèce daus le passé comme daus le présent
de l'Eglise.

Ces protestante et ces libres-penseurs dé-
cident , au nom de la liberté , — cn matière
dogmatique contre leur évêque diocésain ; et
ils imposent leurs décisions dogmatiques à
des populations catholiques, au nom de la
liberté! Si celte farce odieuse , permettez-
moi cette expression , n'est pas repoussée
avec indignation , que faudra-t-il penser du
bon sens du peuple suisse ?

Je suis Alsacien , et j 'aime mon pays. Il
gémit sous le poids d' une .dictature toute-
puissante. Que cette dictature vienne à de-
mander aux conseils munici paux d'Alsace
ce qu 'on vient de faire à Olten et à Soleure,
j 'affirme sans aucune crainte qu 'on ne trou-
verait, depuis vissemiiourg jusqu a Huiiin-
gue, pas un seul conseil capable d'assumer
la responsabilité de mesures aussi odieuses
ct aussi ridicules.

La libre Suisse serait-elle devenue plus
servile qu 'aucun autre peuple? Car le Con-
seil d'Elat de Genève, le conseil municipal
d'Olten et la conférence diocésaine do So-
leure ont servi un maitre , — le maître qui
sert peut-ôlrc lui-môme les loges où la Ré-
volution. Ce'maîlrc a déclaré à l'Eglise la plus
formidable guerre qui fut jamais. Sa main ,
longtemps masquée, se fait voir aujourd'hui.

Elle signe des proscriptions en Allemagne ,
elle contresigne en Russie les décrets de
bannissement des évoques catholi ques, elle
confisque les couvents à Rome, elle a tenté
de chasser les jésuites de l'Autriche , el le
étouffe toute voix catholique en Alsace; en
Suisse, elle dépose des curés, condamne des
évoques , et prescrit la ti-mporalien-sperre.

Luttez vai l lamment , catholiques de la
Suisse : Rien n 'est p lus cher à Dieu que la
liberté de son Eglise ; il saura Ja défendre ,
il saura la l'aire triomp her. Jusqu 'à l'heure
du triomp he , de l'omidables événements peu-
vent se passer. Sera-ce à la lueur du pé-
trole que les hommes , qui ne veulent pas
voir , verront enfin? Le. sang des martyrs
paiera-t il encore une fois la rançon de la
liberté des âmes?

Dès maintenant , il est évident aux yeux
de tout homme sincère et libre de préjugés
que l'Eglise seule a la garde des vrais prin-
cipes sociaux. La situation se dessine dans
le monde. Les radicaux de France disent
qn 'il n 'y a plus que deux camps : celui des
républicains et celui des cléricaux, en d'au-
tres termes, celui du socialisme el celui de
l'E glise.

A une autre fois des nouvelles de l'Al-
sace. J'ai voulu vous dire aujourd 'hui  que
nous souffrons avec vous, que nous prions
avec vous , que nous espérons avec vous.

France. — M. de Kéràtry, qui collabo-
rait au Soir, écrit à ce journal qu 'il se sé-
pare de M. Pessard , dont il ne. partage plus
les vues politiques. Dans les circonstances
présentes , M. de Kératry estime que M.
Thiers doit se retirer , parce qu 'il ne pour-
rail gouverner — à graud' peine — qu 'avec
le concours du parti radical. « Or , dit M. de
Kératry. je considère le p arti  radical (et j 'en
ai peut-être le droit moi qui n 'ai voulu su-
bir aucun compromis avec lui) comme l'élé-
ment le plus dangereux pour les destinées
de mon pays. A aucun prix M. Thien*, qui a
rendu tant de. services à la nation , ne peut
consentir , quelle que soit la noblesse du but
qu 'il se propose , à des alliances aussi com-
promettantes et aussi dangereuses. •

Belgique. — MM. les miliciens de
l'avenir en font de belles à l'Université de
Gand !

Ils se sont réunis lundi dernier en assem-
blée générale pour j uger, blâmer , censurer,
excommunier ceux de leurs condisciples qui
n'avaient pas assisté, selon le rite solidaire ,
aux funérailles civiles du professeur A l i a rd .

Les manifestations gaminocratiques de
ces grands garçons qui , à vingt ans, s'amu-
sent oncore à a jouer juge » comme les pe-
tits enfants jouent curé, professeur, gen-
darme , soldat , etc., etc., sont après tout
inoffensive8. — Un éclat de rire suffit pour
en faire justice.

Mais, ce qui est plus grave, c'est un vote
de blâme infligé par « le corps des étu-
diants » au corps professoral lui-même. Ce
blâme a été exprimé dans une adresse re-
mise, il y a quelques jours , à M. le recteur
de l'Université et revêtue de plus de 280
signatures. Les miliciens de l'avenir s'y
plai gnent de la conduite de leurs profes-
seurs à l'enterrement de M. Allard et no-
tamment de ce que Fuerison et ses collègues
aient préféré se cacher dans lenrs voitures
plutôt que d'écouter le magnifique discours
prononcé par M. Prayon , au nom des étu-
diants en droit. L'insulte ayant été publique
disent les pétitionnaires , la réparation doit
être publi que aussi.

M. le Recteur a reçu l'adresse des mains
des étudiants , avec quelque solennité , dans
la salle des délibérations du conseil acadé-
mique.

On se demande maintenant quelle suite
va être donnée au blâme infli gé au corps
professoral.

M. Fuerison répondra-t-il au message des
étudiants ?

Les paris sont ouverts : il répondra : — il
ne répondra pas.

En attendant, la vie politi quo coule à
pleins, bords à l'Université de Gand ; on
craint même l'Inondation, la débâcle, une
espèce de grève , et déjà , dans les auditoires,
ie peuple souverain murmure sur son air
connu ces mots fatidiques : a Suspension I
suspension! »

Nous verrons bien. (Bien public.)

Angleterre. — Le British muséum
vient d'acquérir de M. Harris plusieurs pa-
pyru i grecs et égyptiens, parmi lesquels s'en
trouve un de la plus haute importance , qui
contient le testament politique do Ramsès III ,
Il ne mesure paa moins de 40 mètrea de lon-
gueur. Le roi y raconte en détail sa vie, ses
œuvres , les événements importants de son
règne.

La partie historique est malheureusement
la moins longue; mais parmi les courts frag-
ments qui en restent, il en est un du plus
grand intérêt. C'est le passage relatif à la
révolution religieuse qui marqua le règne de
non préoécesseur , oVat-à-diro la sortie dea
Hébreux de l'Ejtypte.

R y a tout à la fois , dans ce document
d' un prix inestimable , une confirmation
indirecte de l 'Exode et un nouvel élément
pour fixer la date de ce grand événement.

Le grand papyrus, qui a pris le nom d'Har-
ris , sera prochainement publié par les soins
de l'administration du Biiiish muséum; il
n'est encore connu du public que par une
brochure d'un égyptologue allemand , M.
Eisenlohr, laquelle n'a paa été traduite en
français.

Hongrie. — On mande de Pesth , le ij
décembre , que dans la séance de la Chambre
des députés, il a été donné lecture d' une or-
donnance royale aux lorin-s dc laquelle M.
Szlnvy a été nommé président du Conseil
des ministres, et tous les membres du précé-
dent cabinet ont été confirmés daus leurs
postes ; le comte Joseph Zichy junior a élé
nommé ministre du commerce, en remp lace-
ment de M. Szlavy.

Le nouveau président du Conseil des mi-
nistres a déclaré qu 'il suivrait la ligne dc
conduite du précédent cabinet aussi long-
temps qu 'il possédera la confiance de la ma-
jorité tle la Chambre. Il a énuméré ensuite
Jes objets dont elle aurait  à s'occuper pendant
sa cession actuelle, et parmi lesquels figure,
entre autres , la régularisation de l'état fi-
nancier du royaume; il a annoncé la présen-
tation du projet de loi concernant un nouvel
emprunt, et la révision du système des im-
pôts , il a prié la Chambre de lui donner son
appui  et lui a recommandé de s'insp irer , en
même lemps , d' un esprit de décision ci de
modération.

DEUXIEUES NOUVELLES

ASSEMBLéE FéDéRALE. — 10 décembre.
Nomination des suppléants du t r i buna l

fédéral. Oui élé nom.nés et ont obtenu le
p lus de voix MM. Arnold (Uri)  85 voix.
Kaiser (Zoug) 74. Rntil (Rhod.-Extér.) 84.
Kothring (Scliwyl/.) 74, Caflisch (Grisons)
64. Batlag lini (Tessin) 60, Broyé , de Fri-
bourg (iiouveau). 1 6, Hcuslèr , professeur ù

Bàle , 75, Stamm (Schaffhouse) 67, Clausen
(Valais) 73, Lambelet (Neuchâtel) 68.

Le nombre des votants était d'environ
125.

M. Jaquet a obtenu dans plusieurs scru-
tins de 16 à 48 voix.

Ces élections terminées les membres du
Conseil fédéral , du tribunal fédéral , présents
à l'Assemblée, ont été assermentés et le Con-
seil fédéral a été invité à pourvoir aux élec-
tions supp lémentaires pour remplacer au
Conseil national les membres nommés dans
le Conseil exécutif.

BERNE. (Correspond, du 10 décembre.) —
Le discours de M. Reinkeus avait attiré au
temp le du Si-Esprit un assez grand nombre
de curieux de toutes les classes; mais les
trois quarts étaientdes protestants, pasteurs,
professeurs, membres des Chambres fédé-
rales, membresdugouvernement , etc. Quant
à la forme le discours a été remarquable ,
mais pour le lond, il ne contenait que des
attaques vagues contre l'Eglise romaine et
des exhortation aux gouvernements à répri-
mer les extravagances de la hiérarchie. En
passant, l'orateur a trouvé bon d'insulter le
gouvernement du canton de Lucerne. On
sait pourquoi. Ce discours n'a été suivi d'au-
cun app laudissement.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(service spécial.)

PARIS, 9 décembre.
La réunion de la gaucho républicaine, qui

a ou lieu hier, a décidé de considérer ie mou-
vement ministériel comme n'étant pas de
nature à ôter au gouvernement l'appui de la
gauche.

De nombreux orateurs ont ensuite déclaré
que le renouvellement intégral de l'Assem-
blée était une nécessité de la situation.

LONDRES, 9 décembre.
Une tempête terrible s'est déchaînée hier

sur l'Angleterre, causant de nombreux acci-
dents dans les ports. La force du vent a ren-
versé des passants dans les rues, brisant lea
réverbères, les échafaudages, les enseignes
et blessant plusieurs personnes.

BERLIN. 9 décembre.
Contradictoirement aux bruits qui repré-

sentaient lea ministres de la guerre et du
commerce, comme ayant demandé leur re-
traite , la Quzette de la Croix affirme de
la manière la plus catégorique que tout
se borne à un congé d'une certaine durée
demandé par lo ministre de la guerre et qui
lui a été accordé jusqu'au mois de mars seu •
lément.

VERSAILLES, 9 décembre.
L'Assemblée a discuté aujourd'hui le

budget do l'Instruction i ubli que.
Plusieurs orateurs par/ni lesquels Mgr Du-

panloup ont attaqué la nomination d'un in-
specteur accusé de professer l'athéisme.

M. Jules Simon ré pond qu'il avisera avec
sos conseillers naturels.

L'amendement est retiré.

ASSOCIATION SUSSE DE PIE IX

Au canton de Fribourg : Givisiez , fr. 11 ; Bot-
terens , fr. 8»40 -.Bulle , fr. 15.40.

Au canton de Berne : Moùtior-Grand-Val, fr.
1.20.

Missions intérieures suisses.

Grange-Paccot , M. Joseph Buchs Fr. 5 —
Total des dons reçus jusqu'au

bouclement du compte , le Si) sep-
tembre 1872 . 2,475 42

Nouvelle l iste.
Fribourg Fr. 7 —
La Stockera, M. Humbert Wœber » 5 —¦
Botterens , M. Jean-Joseph Giilard • 5 —
Praroman , don de feu Nanntte

Biolley • 50 -
Belleote, collecte • 30 —
Grangette , collecte » 6 40

Total : • 103 4C
Les stations catholiques qui désireraient dea

Adjutorium cori peuvent s'adresser à M. Zurkin-
den , Rd Doyen et Curé de Bellegarde , canton de
Fribourg, qui veut bien Jour un l'aire don.

Le caissier a reçu du Vénérable couvent de la
Visitation de Fribourg pour la nouvelle station
de Colombier , canton de Neuchâtel -. une aube et
uno chasuble neuve en soie violette avec ses ac-
cessoires.

u. BOI-SBENS, rédacteur.
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dans un passage très-fréquenté de cette ville
un grand et vaste magasin.

S'adresser chez M. Joseph PONTET, maî-
tre d'hôtel aux Charpentiers.

(H 140 F) (M.I82RC)

An il iniitnid * ¦' **c'*e*e*' ll<- domaine de
UII UUliaiIul, 100 a l  30 poses en prés et
champs.

S'adresser à J. BOBGÏ, notaire , à
Frihourg.

(H 141 F) (M 180RC)

Imprimerie  catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Le nouveau Sinaï. Menaces et promesses de
N.-D. de la Sulette , par F. Delhreil , 1 vol.
iu-12. fr. 3.

Apparition de N.-D. de la Sulette , racontée
et expliquée par Mgr l'évêque dc Greno-
ble, 1 vol. in-12, 0 » I 0  ct.

Notre-Dame de la Salette , son apparition ,
son culle , le pèlerinage national de 1872,
par le Père J. Berthier, 1 vol. in-12 , f r. i.

De Paris ù Lourdes. Lettres d'un pèlerin du
6 octobre, par Armand Havelet , 1 vol. iii-
12, l'r. 1.

Rome vengée, ou Ja vérité sur les personnes
et sur les choses , par Bernardin Gassiut ,
1 vol. in-12 , fr. 2.

Le Christ avant Bethléem ou senliments des
Pères de l'Eglise et des principaux com-
mentateurs sur les prop héties fi guratives
et verbales depuis le premier jour du
.monde jusqu 'à J.-C. , et sur le sens attri-
bué par les contemporains à ces diverses
prophéties , par M. l'abbé Morisot , 1 vol.
in-8, fr. G.

Le Pape , par saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod , évê-
que d'Hébrou , suivi de Ja constitution
dogmati que du Concile du Vatican sur le
souverain Pontife, 1 vol. in-12 , fr. 1-50.

Trois apparitions propJiéiiques , par J 'abbé
Curicquc , in-12, 1 fr.

Souvenirs de voyage. Les Hébreux dans
l'isthme de Suez, par le Dr Constaulin Ja-
mes, in-12 , i f r.

Conférences sur la divinité de de J.-C. , par
Mgr Freppel , in-12, 3 ir.

Les conciles généraux (instruction pastorale"),
parMgr Plantiez-, in-12 , 2 fr.

L'infaillibilité du Pape, par Muzaj elli , in-12,
2 fr.

A LA VILLE DE PARIS
Le Représentant de celte importante maison a l'avantage d'annoncer à l'honorable public

de Frihourg qu 'il vient cette saison offrir un choix immenseàde

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POM HOMES
tels que : jaquettes, vestons, pantalons , gilets, pardessus en tous genres, chemises blanches
et cn flanelle , fuux-cols, en outre, plaids et couvertures de voyage.

Grande exposition d« llobes dc chambre ouatées el double face , haute
nouveauté , depnis 15 a SO© i'ranes.

OCCASION U N I Q U E :  Un grand choix de pardessus en épais castor,
chaudement douhlés , ii francs «O.

Une forte partie des pardessus et manteaux en caoutchouc de toutes tailles et qualités
sont offerts à très-bas prix en parlie ou totalité.

Malgré la hausse croissante des marchandises , tous ces articles seront vendus à des prix
défiant toute concurrence.

La vente commencera le 2 décembre
et sera close le IO décembre.

Hètel îles Merciers
CHAMBRE N" 12 (A NCIENNE HALLE A MANGEn ")

Machines agricoles de ScliaMiouse
nuiioirti ik blé à bras , perfectionnés , cn fer el cn bois. — Battoir», avec ma-

néce, pour "un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits a 2 et 3 chevaux. —
Hache-paille à une et deux lames. - Broyeurs à fruits. - Pressoirs en fer pour
vin de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres, avec pression de 20 à
50,000 kilog. ,,. . ' , , ..

Travail consciencieux, solidité garantie , expédition a la gare demandée.
S'adresser pour renseignements ct commandes à M. E. Vuagniaux , agent de place-

ment, à Vuehereus (Vaud).

La paternité chrétienne , par Matignon , in-
12, 3 fr.

Instructions sur les vertus , par Gridel , 4 v
in-12, 12 fr .

Histoire du concile du Vatican, par Mgr Man-
nenzin-B., S fr.

L'Internationale , par le R. P. Hilaire , in-8,
0 60 c.

Rone pendant le Concile , 2 vol., grand in*
8, 12 fr.

Monseigneur Mermillod , évêque d'Hébrou
Etude biograp hique et littéraire , par M
Henri deVassuy, _• édition , 1 vol. iu-12;
prix 2 fr.

Les martyrs de Picpus , précédés d'une no-
lice sur la congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie (dile de Picpus). par
lc R. P. Perdereau , 2* édition , 1 vol. in-
12; prix 8 fr.

Les martyrs de ta seconde terreur , par le
vicomte de la Vausserie , 1 vol. in-12 , 41
édition ; prix 1 l'r. 25.

Histoire du monde , par Riauccy, 10 vol., in-
8, 50 fr.

Le monde moderne , par Riancey, 2 vol. in-
8, 12 fr.

Lettres de Rome pendant le Concile , par
Riancey, in-8, 4 l'r.

IDstoire de la religion chrétienne, au Japon,
par Léon Pages, 2 vol. in-8.
lica , traduit par M. l'abbé Falcimagne , et
suivi d'une réfutation du livre de Mgr Ma-
rclsur le concile , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Touchons-nous ù la fu t  du mondel par
M. l'abbé Martial Soulher, 1 vol. iu-12,
fr. 1.

Direction chrétienne, par Fénelon , avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup , évoque
d'Orléans , 1 vol. in-12 , l'r. 3.

L'Eucharistie et la rie chrétienne, par Mpr
de la Bouillerie , évêque de Carcassonnc,
1 vol. 12, fr. 3.

Pensées et méditations de saint Bernard , i
voi. in-12, f r. S.

Directions spirituelles de saint François de
Suies , recueillies et mises en ordre par
M. l'abbé H. Çliaumdnl , vicaire a Ste-Clo-
tilde , avec une préface par Mgr de Sègur.
i" traité : de l' Amitié. 2" traité : de {'Hu-
milité, 3* traité : Des f ins dernières, 3 vol.
in-12, a fr. 8 le vol.

Les béatitudes évangé iqnes, 2 vol. in-8, 5 f r.
De l'esprit chrétien , in-12. 3.50.
Pensées chrétiennes sur les événements, in-

12, 1 fr.
Le cloître dans le monde , ]j ar M. l'abbé G

Rouquelle , l vol. in-12, 2 f r. SO.
Le droit chemin , souvenirs des enseigne-

ments dc première communion , par fil. F
Lemarié Dechamptenay, secrétaire géné-
ral de l'Athénée des arls , sciences et belles-
lettres de Paris ; 1 vol. in-12 ; prix fr. 3.

Le Concile œcuménique , petit traité théolo-
gique adressé aux gens du monde , par
l'abbé J. -B. Jaugey, docteur en théologie,
avec une introduction par M. Henri de
Riancey, 1 vol. in-12 ; prix fr. 8.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
in-8, S 75.

i CONFECTION FOUR HOMMES
UUCAS-WlSÏIiEl*

PLACE NOTRE-DAME , 76

Reçu un assortiment des plus variés envétements pour la saison , tels que : vétemeut»
complet*-., vestons, pardessus et robes de chambre.
', Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tant par
la bonne coupe que par leur bieufacture. Joli choix de Draperie et nouveauté»
d'Elbœuf. Gilets de chasse , paletots caoutschouc , chemises eu tous genres , cravates
et faux-cols.

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

à 50 ; pantalons , depuis fr. 9 à 25. (M 141 R C)

v*-**jJs"înîR"*»v Au magasin do chaussures 
X ji fi^̂ N 126 i rue de Lausanne , on Original Elias HOWE"**]

t'es machines sont garanties. ''''''• '''n̂ ^ÊÊËw^^St
INSTRUCTIONS GRATIS. M 

^̂ S^̂ ^KÊ !
J. Kauh, Cordonnier, \

Agence centrale des agriculteurs de France

Alfred IHJttOtnfc
PARIS. — 38 , rue NOTUE-DAME -DES-VICTOIHES (PLACE DE LA BounsE). — PARIS.

Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz.
Nuperphospbate de chaux de la Sociélé des manufactures de Saint-Gobain ,

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

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis par
les procédés de F. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et lous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

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

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et quulilés garanties.

l.X F A17 «.'HE '. USE S Fit A «CE
Prix : 550 Irancs , rendue en gare de l'acheteur

.Semoirs a graines et engrais. — Cultivateurs. — Herses
llacbe-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs .

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(Au bord du lac de Ncucbatel).
Ce grand établissement , parfaitement situé à 20 minutes dc la gare de Colombier , et qul

entre dans la 12* année d' exploitation , se recommande au public et aux médecins pour
son excellente eau de source ct l'installation de ses appareils , par son isolement en pleine
campagne , la variété de ses moyens cura tifs cl la modicité de ses prix. Le casino rocert-
ment achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage a Neuchâtel , qui I*'01'"
rcront à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-dii-Vent , aux grottes et caverne*-
des Gorges de l'Areuse, à une lieue de l'étahlissemént.

S'adresser au !>• VOlHïA, a Chanélaz, par Àrcuse.

LES SEMOIRS BREVETES
DS R,. H03.1T53Y ST SOiTS

ONT OBTENU 38 l'UIX

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
* Nouveaux perfec t ionnements

L'avant-lrain esl muni d' un gouvernail à manivelle et engrenage. Celte dispos*'1 
l|1(j e

lite considérablement le semis en ligne tout a fuit droite el évite i"1
^ „„[,..*t

fatiguej au conducteur. Le semoir Hqrusby est le seul qui possède cel avantage-
de douze à quatorze ans peut le diri ger.

Adresser les demandes à A. Il CET, au dépôt des muchincs agricoles anti '"
9, avenue Montaigne, ù Paris.

Hache-paille depuis Fr ' IOOConcasseurs » " 1G5Aplatisseurs ' 120Coupe-racines » ' - * 120
Dépulpeurs » • • , 80llerses-aigïags > • '•


