
La Conférence de Soleure

IX
Nous avons examiné les griefs de la der-

nière conférence de Soleure contre Mgr Lâ-
chât; nous avons montré l'injustice des me-
sures prises contre l'évoque dc Baie. Dans
ce conilil , qui pourrait avoir des conséquen-
ce.) déplorables pour toute la Suisse, l'evêque
a un beau rôle : il représente la justice , la
religion , la liberté. Il est prédicateur de la
vérité , et nulle menace ne lui l'ait trahir k
dépôt de la foi qui lui a élé confié; il est le
vrai pasteur des dînes , prêt à tout souffrir ,
s'il lc faut, pour conserver ù ses diocésains
l'intégrité nécessaire de la doctrine définie;
il représente l'indépendance des dînes que
des ambitieux voudraient exploiter et des
sophistes pervertir. L'évéque a l' évidence de
son droit que nulle subtilité ne saurait obscur-
cir; il a l'évidence de son indépendance
constitutionnelle, qui lui garantit la liberté
du culte, la liberté de penser , la liberté d'en-
seigner , la liberté de dire sou sentiment sur
les choses et sur les hommes, même sur M.
le curé Gsclnvind ; il a une longue prescrip-
tion de dix-neuf siècles, et une mission que
les évoques ont exercée à toutes les époques
et sous tous les régimes , sous les républiques
c0mnie sous les monarchies, sous les gou-
vçriicmeata Jes p lus despotiques comme
sous les plus libres , sous lu persécution
comme sous la protection . Il n y a pus , dans
toute l'histoire de l'Eglise un seul évoque
qui ait laissé un nom honoré et qui n 'ait l'ail
ce que l'ail en ce moment Mgr Lâchât.

La prétention des Etats dc la conférence
de Soleure sont de telle nature qu 'aucun
culte ne les pourrait accepter. Est-ce que lee
gouvernements exercent la censure sur I en-
seignement dans les églises nationales ré-
formées? Est-ce qu 'on n 'y laisse pas une
large place pour tous les caprices des convic-
tions individuelles "? N'y u-l-il pas même une
véritable anarchie doctrinale ? Les mômes
gouvernements qui laissent aiusi la plus
grande latitude au culte protestant , ue sont-
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— Oui ; quoique les malheurs s'appren-
nent toujours assez vite : , ;

J'avais, cette après-midi , une commission
à faire ; alors je me suis dit que je pourrais
bion entrer en passant chez Mme Vanderer
pour «n'informer de ses nouvelles.

— U n'est rien arrivé de fâcheux a mon
père ni à ma mère ? s'écria vivement Adrienne.

— A eux, non, grâce au ciel, mais ce n'en
est pas moins un grand malheur, et qui s'y
serait attendu ?
- Mais, comme le dit la vieille Nanette , les
petits et les grands sont sous la main de
Dieu, et quand il frappe il faut savoir bais-
ser la tôto, quoique cela paraisse bien dur
à de pauvres créatures comme nous,

— Faites-nous grâce des réflexions de
Nanette, repartit Albert avec une certuine
impatience, et dites-nous tout de suite de
quoi il s'agit ?

— J'aurais mieux fait de me taire peut-

ils pas les censeurs imp itoyables de rensei-
gnement catholi que? Ne prétendent-ils pas
entraver la prédication de toute doctrine non
munie du passeport de leur placet ? Est-ce
qu 'il n'est pas triste de voir des hommes
d'Etat qni appartiennent à un antre culte
ou qui ont renié notre foi , porter la main ù
l'encensoir, sc saisir dc la crosse épiscopale ,
décider qui a la juridiction dans unc paroisse
et si In peine tout ecclésiasti que d'une excom-
munication est méritée? A une époque cl
sous des régimes qui ont pour idéal la sépa-
ration de l'Eglise et dc l'Etat , c'est bien le
moins que l' on maintienne la distinction, au
lieu de glisser dans une confusion d'attribu-
tions absurde , inexcusable , oppressive? A
chacun ses attributions et les gouvernements
ont une mission assez haute et assez lourde
fl remplir, saus empiéter sur le domaine de
la doctrine catholique et dc la juridiction
ecclésiastique 1

Nous avons le regret de devoir constater
que la presse suisse ne se pince malheureu-
sement pas au point de vue de la liberté.
Elle exrite au contraire les gouvernements
à l'arbitraire et à la .violence. Au lieu de
reconnaître le d roil , elle n 'écoule que ses
préoccupations aiili-catholi ques. Ce n 'est pas
la première fois que la Suisse a dévié de sa
mission et a compromis la bonne renommée
des institutions républicaines en Europe , en
sacrifi ant la p lus juste cl la plus nécessaire
de toutes les libertés , In liberté religieuse.
La presse honnête et avisée ne doit pus
pousser encore une fois notre pays dans une
voie dangereuse pour la paix publi que et
pour l'union des citoyens. Les passions con-
fessionnelles sont de toutes les plus iullnm-
mablcs , les plus désastreuses; les enflammer
est un moyen commode dc succès, mais c'est
une conduite peu loyale et peu patriotique.

BULLETIN POLIT IQUE
Fribourg, 12 décembre.

En France , le drapeau dc la dissolution
est enfin levé. Il vient de paraître un mani-
feste de l'Union Républicaine (gauche radi-

être , car voilà déjà madame tout inquiète
et toute pâle , et après tout nous avons bien
a8see de porter notro propre fardeau sans
nous charger encore de celui des autres,
quoique la'pauvre malheureuse soit bien à
plaindre et ne se relèvera peut-être pas du
coup.

— Je vois que vous n'avez pu changer Isa-
belle, dit Albert à sa mère, et qu'elle conti-
nue à soumettre votre patience à une rude
épreuve.

— Me changer 1 s'écria Isabelle , vivement
offensée , si madame veut me changer elle
doit savoir que je ne suis pas fille à rester
ici mal gré elle, quoique je puisse me vanter
d'avoir toujours fait mon service en con-
science ; mais personne ici-bas n'est sûr du
lendemain.

— Vous vous méprenez sur le sens des
paroles de M. Albert , dit Mme de Lopyns ,
il sait qu'on ne renvoie pas les serviteurs
honnêtes et dévoués comme vous.

— Mes oreilles ont bien entendu pourtant ,
quoique madame ne veuille pas convenir. Je
sais que c'est une bonne maîtresse et que je
la remplacerai dificilement , mais....

— Nous reparlerons demain de la triste
nouvelle que vous avez apprise , Isabelle ,
ajouta Mme de Lopyus en se levant , et je
vous engage à calmer votre esprit trop
prompt à s'alarmer.

Isabelle se relira, tout en commençant en

cale) daté du 10 décembre ct portant 86 si-
gnatures. Celle pièce signale la nécessité de
mettre un terme au malaise de la situation
actuelle résultant de la division et de l'im-
puissance de l'Assemblée.

• Il est temps , dit-il , qne le pays reprenne
l'usage de sn souveraineté pour terminer un
différend que seul il peut trancher. »

Le manifeste prétend que les électeurs et
une grande fraction de l'Assemblée réclament
la dissolution intégrale, obtenue par les voies
légales, comme la seule issue pour éviter de
nouveaux périls.

Les auteurs du manifeste , répudiant la
pression vio'cnte et les coups de force , sont
ennemis du désordre , ce que démontre,
disent-ils, l'appui qu 'ils oui donné à M. Thiers
depuis deux ans. Ils adjurent le pays de con-
tinuer cette œuvre , d'assurer par des élec-
tions nouvelles le triomphe pacifique de la
volonté nationale et la stabilité des institu-
tions républicaines

Ils concluent en rappelant l'inviolabilité
du droil de pétition garanti par les lois et in-
dissolublement lié an principe de la souve-
raineté nationale . Lui porter atteinte serait
porter atteinte nu suffrage universel.

La gauche républicaine a aussitôt adhéré,
quoi que avec certaines réserves , au mani-
feste de l'extrême gauche. Sa déclaration ,
signée par 106députés , se fonde sur le mou-
vement du pays en faveur dc la politi que du
Message de M. Thiers et les récents votes de
l'Assemblée qui ont été suivis de la crise ac-
tuelle. Le manifeste de la gauche déclare qne
le droit de pétition est inviolable et devient
même, en se conforma»/ h In loi . un devoi r
civi que, dans les eircnnslnnces actuelles; ii
ajoute (pic le moyen de remédier à la crise
par le renouvellement partiel de l'Assemblée
étant écarté , la réunion de la gauche prend
la résolution suivante : « La gauche républi-
caine . s'nssoriant aux manifestations dc
l' opinion publique en faveur de prochaines
élections , approuve le péti' ionnemenl et dé-
clare que , snns exclure absolument l'idée
d' un renouvellement partiel , olle votera le
renouvellement intégral de l'Assemblée na-
tionale. »

Celle'double manifestation fait naturelle-
ment l'objet dc la polémique de tous les jour-
naux. La presse libérale elle-même combat,
bien qu 'avec une certaine mollesse , l' agita-
tion en faveur de la dissolution. On voit
qu 'elle préférerait le renouvellement partiel.

flamand un monologue, qui devait durer jus-
qu 'à la fin de la soirée.

En voyant sa mère se diriger vers Ja por-
te , Albert paraissait en proie à une pénible
incertitude

Il ne savait s'il devait lui proposer de
nouveau de la conduire à la chape lo. Pen-
dant qu 'il hésitait encore , Mme de Lopyns
sortit du salon.

Dans l'état de douloureuse agitation ou
olle était , il paraissait douteux qu 'elle ac-
ceptât lo bras de sou fils qui , indécis , mécon-
tent surtout de lui , ne savait encore à quel
parti s'arrêter , quand il entendit le bruit de
la porto do la ruo qu'on refermait : Mme de
Lopyns était partie sans repasser par le pe-
tit palon. ainsi qn'elle en avait l'habitude ;
il était donc manifeste pour Albert qu'elle
l'évitait.

La chapelle dédiée à Notre-Dame-des Du-
nes, en si grande vénératiou parmi les ma-
rins dunk '-rquois , et à laquelle se raftadi-'iit
tant de pieuseR légendes, est située sur une
petite esplanade , entre la ville et le port. Sa
reconstruction ne remonte guère au-d lâ
d'un demi siècle, et les vieillards se rappel-
lent encore à la suite de quel affreux sinis-
tre fut détruite celle qui , à l'époque néfaste
de la première révolution, avait été oonver*

Le Temps , parlant du manifeste de l'ex-
trême gauche, dit que le moment choisi pour
cette démonstration est des plus inopportuns.

Il falloit attendre au moins le résullnt dis
délibérations de la commission des Trente
dont la mission essentielle est de trouver un
modus vivendi entre l'Assemblée et le gou-
vernement. Si ce modus vivendi est trouvé ,
la campagne dissolulionniste n'a p lus aucune
raison d'être.

Le Tempa insiste sur les graves inconvé-
nients ct les grands dangers de la dispari-
tion de l'Assemblée qui a voté ln paix , avant
que toutes les conditions de celte paix nient
été accomplies. Il fait ressortir que les pou-
voirs de M. Thiers sont étroitement solidai-
res des pouvoirs de l'Assemblée. Après la
dissolution. M. Thiers n'aurait plus qu 'un
pouvoir extrêmement précaire et tout paraî-
trait remis en question. Dc là, pour le Alle-
mands , des prétextes d'ingérence qu 'il n 'est
ni dans notre intérêt ni de noire dignité de
leur fournir. De là aussi pour l'Assemblée
nouvelle la nécessité dc confirmer de nou-
veau le traité de Francfort . si elle ne veut
pas assumer l'effroyable responsabilitéde le
déchirer. Il est donc mille fois pré'érable
que l'Assemblée nouvelle se trouve devant
cette, liquidation entièrement terminée , de-
vant des faits absolument accomplis.

Le Temps termine en recommandant le
renouvellement partiel.

Le Journal des Débats accueille le mani-
feste de l'extrême gauche par des réflexions
analogues. Il dit que les ailleurs de ce mani-
feste n 'ont pas réfléchi sur l'accueil que
f erait In Prusse à la substitution d' un con-
tractant à un autre. Il termine en disant que
In dissolution ou mieux In séparation viendra
à son terme. Il faut savoir attendre. C'est
aujourd'hui le mot d'ordre des esprits sages
et modérés.

La Patrie dit que M. Thiers, questionné
par plusieurs députés conservateurs relati-
vement nu mouvement dissolutionniste , a
répondu que , quoi qu 'on fasse, l 'Assemblée
ne pouvait pas se dissoudre avant la com-
plète libération du territoire.

La question a été portée hier devant
l'Assemblée nationale par uno proposition
de M. Gnslonde déclarant que l'Assemblée
ne se séparera pus avant la libération com-
plète du territoire.

M. Lainbert-Saiiito-Croix a demandé à

tie en un magasin à poudre. Il semblait qne
le feu dût faire justice d'une 6i indigne pro-
fanation, et à la suit* d'une terrible explo-
sion qui avait jeté l'effroi dans toute la ville
il n'était resté du saint édifice que quel ques
pierres éparses sur lesquelles, à l'époque bé-
nie de la neuvaine du 8 septembre , venaient
s'agenouiller les fidèles serviteurs de Marie.
La nuit même n'arrêtait pas les pieux pè-
lerins.

La tête découverte, une petite lanterne
posée à torre à côté d'eux , ils récitaient dé-
votement lours prières , sans se soucier des
lois qui proscrivaient le culte catholique.
Cela dura de longues années ; mais enfin ar-
riva l'ère de réparation , et l'on vit , à la vive
satisfaction de ceux qui étaient restés chré-
tiens de cœur, s'élever une autre chapelle,
moins vaste que la précédente ; aussi Vest-
on vu obli gé depuis lors â des agrandisse-
ments successifs, car la piété envers ln sainte
protectrice des marins faisait chaque jour de
sensibles progrès.

Quand on inaugura lo petit édifice , ce fut ,
non-seulement à Dunk«rque, mais sur tout
le littoral une fête générale, et. les anciennes
traditions se renouèrent aussitôt. Les pê-
cheurs , avant de se. mettre en route pour les
dangereux parages de l'Islande , vinrent ,-en
corps , assister à une messe dite à l'intention
d'appeler sur leur petit navire la bénédiction
de Marie. (A «uit/re.)



l'Assemblée de discuter samedi Jes pétitions
dissoltitiunuisles.

M. Gumbetta a appuyé celte proposition ,
en déclarant que lu gauche attend avec im-
patience celte discussion.

Al. Baragoii lui a répondu en s'élonnant
que ceux qui , ayant le pouvoir , ont entravé
la manifestation de l'opinion publi que , osent
parler au nom de l'opinion publi que. Il es-
père que la journée de samedi consacrera la
delaitc des dissolulioniiistes.

L'Assemblée u fixé à samedi le rapport
sur les pétitions dissululiouuisles. (Vive agi-
talion.)

Celte décision fuit honneur à l'esprit ré-
solu dc l'Assemblée. C'est par une prompte
discussion el le vote de l'ordre du jour à une
forle majorité qu 'il convient d'arrêter ce
mouvement révolutionnaire qui , si on lui
laissait prendre de l'extension , entraînerait
lu France aux abîmes.

La seconde séance de la commission dea
Trente a été importante, et le télégrap he
nous transmet le résumé des délibérations,
Il a été donné lecture de lu réponse de M.
Thiers ù la communication de lu commis-
sion. Al. Thiers accepte d'aller dans la com-
mission , afiu d' essayer d' arriver à des solu-
tions communes. Al. Thiers u dit qu ' il vou-
lait attirée l'attention de l'Assemblée sur les
sujets qui préoccupent tous les esprits. Il n 'a
pus rédigé de projet ; mais ii en formulera
uu si les explications échangées avec la com-
mission en munirent l' ulililé.

Le duc Decuze a proposé de fixer le pro-
gramme des travaux dc la commission avant
d'entendre Al. Thiers , afin dc savoir si l'on
s'occupera avant tout des attributions des
pouvoirs actuellement existants cl de lu res-
ponsabilité ministérielle. Cetle proposition a
été adoptée par 18 voix contre 8.

Les discours subséquents indiquent que
ce vote u'a pas uu caractère hostile au gou-
vernement.

Après une discussion sur la question de
savoir si le projet du centre gauche sera
examiné dans lu commission , Al. Alurccl Bur-
the en u saisi formellement la commission
en remettant le projet dont il s'agit ù la pré-
sidence. Il u élé donné lecture d 'une lettre
de Al. Du faure adhérant à lu réponse de Al.
Thiers , cl se niellant , comme lui , a la dispo-
sition de la ccommissiou. La commission a
informé Al. Thiers qu 'elle l' cutcudru ven-
dredi.

COiVFKDËKATfOfi
Dans sa séance du U , le Conseil national

a adoplé les propositions et le puslulut sui-
vants de la Commission chargée d' examiner
les élections contestées du Tessin :

1. La décision sur la validité des élections
du 27 octobre 1872 dans le 89" et dans
le 40* arrondissement fédéral est ajour-
née.

2. Le Conseil fédéral est invité à ordon-
ner le plus tôt possible , de la manière
qui lui paraîtra lu pluspropreàalleiu-
dre le but , unc enquête minutieuse
sur les irrégularités qui auraient été
commises dans des élections et à adres-
ser uu Conseil national , dans sa pro-
chaine session, un rapport sur les ré-
sultais de cette enquête.

Postulat :
Le Conseil fédéral est invité a examiner

s'il ne serait pas avantageux , afin d'établir
un mode de procéder uniforme , de compléter
le § 19 dc la loi du 19 juillet 1872 concer-
nant les élections et votations fédérales , par
une disposition spéciale au sujet des bulle-
tins de vole qui contiennent moins de noms
que le nombre des députés à élire , et à pré-
senter tin rapport et des propositions à ce
sujet.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.—M. le conseiller fédéral Schenk
et sa fille célébraient , le i" courant , en même
temps , leurs noces. M. Schenk a marié une
dame Engel von Twaim (veuve), et sa lille
n épousé un étudiant en médecine.

Argovle. — D'après une dépêche du
Tagblult dc Lucerne , Al. Egli , prêtre excom-
munié de Lucerne , a été nommé définitive-
ment curé d'OIsberg, village entièrement
radical.

Vaud. — Les autorités communales de
Prangins viennent de porter à 1000 francs lo
traitement du régent de la localité , et cela
malgré une forte dépense récemment fa te
pour la construction d'une belle maison d'é-
cole.

— La vente précédemment annoncée en
faveur de l'école enfantino de Moudon a pn r«
faitemeat réussi : elle a produit tout prèa du
800 fr.

— Un fâcheux accident est arrivé mardi
dernier à Donat yre , près Avenches. Un jeune
homme de 17 ans conduisait IeB chevaux du
manège d'uno machine à battre , quand une
glissade le fit tomber si malheureusemeut
qu 'il eut une jambe prise et broyée par des
rouages, et qu'on dut la lui amputer au-des'
sous du genou.

— Dernièrement , lo tribunal civil du dis-
trict d'Ai gle a entendu un témoin âgé ce jour-
là de 99 ans 10 mois 12 jours , qui déposait
très-lucidement.

Vu son âge avancé et l'importance qu 'on
attribuait à son témoignage, on avait craint
qu 'il ne pût se rendre â l'audience; c'est
pourquoi on l'avait précédemment interrogé
dans son domicile , à Bex, et là il avait signé
sa déposition sans lunettes.

Nench&tel. — 1) paraît qu 'une troupe
d'artisles chanteurs bien connue u transporté
ses pénales au Val-de-Ruz, a Cerliicr. Mal-
heureusement, dans le répertoire , se trouvait
un chaut intitulé à peu près : « La croisade
de M. Mermillod. » Cette chanson immonde
a justement blessé les catholiques de la con-
trée , qui viennent de protester par une lettre
adressée au Val-de-Ruz.

t Ces soirs derniers ont eu lieu , écrivent-
ils, aiusi que vous l'aviez annoncé, des con-
certs spectacles donnés par AI. Achille et sa
troupe dans le village de Cernier. — Ama-
teurs comme nous le sommes de la vraie et
bonne musique , nous aurions peul êlre as-
sisté en personne à ces séances musicales , si
nous n'avions eu le regret do voir figurer
sur les affiches d'odieuses chansonnettes di-
rigées principalement contre noire Saint-
Père le Pape et conlreSa Grandeur Monsei-
gneur Mermillod. — Aussi croyons-nous de-
voir vous présenter ù ce sujet quelques ob-
servations , que votre impartialité vous fera
sans doute uu devoir d'accueillir.

» D'abord nous ne perdrons pas notre
temps a venger l'honneur de Pie IX ni celui
de l'evêque d'Hébron.

> Pie IX est à nos y nu; — aux yeux de
tous les vrais catholiques — le vicaire de
Jésus-Christ. Comme le divin Maître a été
insulté snr lu croix , nous ne somme- point
surpris de voir son représentant sur la terre ,
l' auguste cuplif du Valicun , recevoir ,lui aussi,
les outrages , les crachais et la boue.

» Algr Alermillod est uu illustre prélat , un
émiiient orateur , un beau lalentdoubl Ç d' un
grand cœur que toute l'Europe admire. Il
l'ait honneur à la Suisse entière , et il esl
p lacé trop haut dans l 'opinion publi que poiu
que des injures parties de si bus puissent
l'atteindre ou l'éclabousser tant soit peu. »

Nos félicitations aux courageux catholi ques
du Val-de-ltuz!

CANTON 1)1? Klt lHOUt t

Kini des promotions <le lia
«l'aimée,

dans les cadres des officiers du canton de
Fribourg.

A. DANS L'ÉTAT MAJOR CANTONAL.
Au grade de major, chef ditcorpsducavalerit

M. le capitaine Limât, Joseph, à Givisiez
Au grade de cap itaine.

M. le D' Thurler , Jean , à Fribourg, jus
qu 'ici médecin de batterie.

B. DANS L'AETILLEME.
(Train de parc)

Au grade de lieutenant
M. le 1" sous-lieutenant Gaillet, Henri , à

Môtier.
Au grade de 2* sous-lieutenant.

M. Python , Jules, à Grangettes , aspirant
de II" classe, proposé au grade de sous-lieu-
tenant par le Tit. Département militaire fé-
déral.

0. DANS LA CAVALERIE.
Au grade cap itaine.

MM. Hartmann , Félix , et Diesbach , Louis,
de Fribourg , lieutenants dans la même
arme.

Au grade de lieutenant.
M. le sous-lieulenant Techtermann , Max,

à Fribourg.
D. DANS LE CORPS DES CARABINIERS.

Au grade de lieutenant.
M. lo l' r sous-lieutenant Dessauer, Adol-

phe , à la Chaux-de-Fonds.
E. DANS L'INFANTERIE.
Au grade de cap itaine.

MM. les lieutenants Bertschy, Pierre, et
Rœmy, Auguste , à Fribourg.

J lu  grade de lieutenant.
MM. les premiers sous-lieutenants :
Krattinger , François , à Payerne.
Poletti , Charles, à Fribourg.
Demierre, Béat , à Estàvayer.
Glasson, Ernest , à Bullo.
Tschampion, Edouard, à Châtel (Lac).

Week, Frédéric, à Fribourg.
Au grade de 1" sous lieutenant

MM les seconds sous-lieutenants:
Théraulaz , Al phonse, â Fribourg.
Ackermann , Jean Joseph , à Bullo.
Dousse, Sylvain , à Berne.
Allaz , Charles-André , à Prez.
Allaz , Romain , à Prez.
Galley, Léon , à Fribourg.
Appeuihel , Adol phe, à Briinisberg.
Remy, Alaurice , â Bulle.
Jacob , Oscar , à Morat.
Wuilleret , Ignace, â Fribourg.

Une partie assez étendue de la Broyé est
sous l 'eau pur suite du débordement soit de
la Glane , soit de la Broyé en aval de Saint-
Aubin , ce qui est déjà arrivé plus d'une fois
cette aimée.

La première conférence de AI. lc profes-
seur Henri Weller , de Genève , annoncée
pour ce soir à 8 heures, ne pourra avoir
lieu. AI. Welter a télégrap hié aujourd'hui
qu 'il lui est impossible de se rendre en ce
moment à Fribourg.

Nous regrettons ce fâcheux contre temps
et nous avons la confiance que les conféren-
ces du savant professeur ne sont qu 'ajour-
nées.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
fl^ottrcH ue riiris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 décembre.
Dès samedi soir , on savait que la paix

était faite entre At. Thiers et les fractions
ébranlées de l'Assemblée nationale. On sa-
vait qu'un programme avait été arrêté , la
veille , dans une entrevue entre M . Thiers
d'un côté , et Mil. de Larcy et d'Audifi'ret-
Pasquier de l'autre , et que ces négociations
avaient abouti , sinon à un traité de paix , au
moins à un armistice. Dans la salle des Pas-
Perdus , on entourait MAL Léon Say, de
Goulard et de Fuurtou , les nouveaux minis-
tres , et chaque parti interprétait à sa ma-
nière cetie nomination inattendue . Presque
tous les groupes s'accordaient â considérer
le nouveau cabinet comme un cabinet de
transition. Les radicaux ne dissimulaient pas
la déception que leur causait ce « replâtra
ge, » Jes membres de ia droite ne trouvaient
pas que la nouvelle combinaison ministé-
rielle donnât une satisfaction suffisante à
leurs réclamations , et ils se plai gnaient de
voir Al. J. Simon incrusté dans ie cabinet.

Quant au traité de paix intervenu entre
M. Thiers ct la majorité conservatrice, voici ,
quelles en seraient les stipulations : 1" La
commission ne s'en tiendra pas seulement à
l'examen de la question des rapports entre
M. Thiers et 1 Assemblée, elle abordera éga-
lement les questions ministérielles ; 2° 11 y
aura responsabilité ministérielle collective ;
3° Non-seulement M. Thiers sera entendu nu
sein de la commission , mais le travail de
celle-ci sera l'œuvre commune des 30 com-
missaires et du Président de la Républi que.
Mais tout ceci est très-douteux. Do part et
d'autre , on a reconnu la nécessité d'activer
les travaux de la commission et de mettre
fin à la crise, afin de ne pas entraver plus
longtemps les affaires si importantes à cette
époque de l'année. Maintenant , s'il faut en
croire certaines rumeurs , la majorité de la
commission aurait désavoué les négociations
entamées par M. d'Audiffret-Pasquier avec
M Thiers , et refuserait son concours aux
tentatives de reconciliation. D'autres mem-
bres , toutefois, seraient moins décourag és et
fonderaient beaucoup d'espérances sur le
nouveau ministère. Une seule fraction do la
chambre manifesterait un vif mécontente-
ment ; c'est le centre gauche qui trouve que
M. Thiers ayant des portefeuilles à distri-
buer, devait plutôt les donner à ses amis
qu'à ses adversaires. U est certainement in-
contestable quo M. Casimir Périer a repous-
sé les ouvertures du Président do la Répu-
blique et refusé de rentrer au pouvoir dans
IBB conditions qui lui étaient faites. M. Mar-
tel avait décliné , do son côté , les offres qui
lui avaient été faites et AI. Dufaure s'obsti-
nait a rester ministre de la Justice. La gau-
cho est également désappointée ; mais, pour
cacher sa défaite , elle prétend que M. Thiers
a déclaré qu 'il n'abandonnerait pas la ligne
tracée par son message ; et que, tout en res-
tant dans les voies parlementaires , il avait
voulu donner un gage de conciliation en
choisissant les nouveaux ministres parmi les
plus modérés de ceux qui ont voté pour lui
le 29 novembre.

Le ministre de la guerre vient de prescrire
aux conseils de guerre d'établir immédiate-

ment une statistique des affaires de l'insur-
rection déférées aux tribunaux militaires.

D'après les bruits qui couraient hier à
Versailles, le maréchal Mac-Mahon n'attend
plus que la cessation des p luies pour orga-
niser à Paris une grando revue à laquelle
assisterait M. Thiers.

Paris , 10 décembre.
Les membres dc la Commission des 30 se

sont réunis hier ù midi el ue se sonl séparés
qu 'a 4 heures. La discussion a princi pale-
ment porté sur la responsabilité ministé-
rielle et la réglementation des attributs des
pouvoirs publics. A1AI. Bulbie , EnioulelGri-
vart ont insisté pour que la responsabilité
ministérielle fut examinée en premier lieu
et détachée des projets de réformes consti-
tutionnelles. Ce n'est, à leur avis, qu 'après
avoir statué" sur ce point , qu 'il sera temp*
de déterminer la compensation dont la cham-
bre pourra gratifier le Président de la Hé"
publique. Naturellement la minorité de la
commission n 'a point partagé cel avis et »
soutenu que la responsabilité ministérielle
devait seulement servir de corollaire aux
autres réformes. Pour fortifier leur thèse ,
MM. Bcfthâiild et Arago onj invoqué les
Constitutions de 1791 , de l'an VII , de 1804,
de 1815, de 1830. de 1848, de 1831,
de ISliO et de 1869. Dans ces actes
constitutionnels , le chap itre de lu responsa-
bilité ministérielle vient à la suite des arti-
cles qui concernent les attributs des pou-
voirs publics.

Deux résolutions ont été prises par la
commission après une discussion assez ani-
mée. Il u été sti pulé que l'étendue du man-
dat qui  lui u clé confié pur l'Assemblée,
serait déterminée par clle-nième. Plusieurs
membivs de la Commission eussent désiré
entendre AI. Thiers, avant le commencement
dc la discussion. La majorité nu contraire]
désire que M. Thiers n 'intervienne qu 'après
le règlement de l' ordre des travaux afin de
ne pas aliéner son indépendance, — 19
voix poutre 8 ont volé cetle proposition.

Lo Président de la Commission s'infor-
mera auprès de AI. Thiers des intentions du
gouvernement , el on a décidé que AI. Thiers
serait entendu aussi souvent qu 'il le dési-
rerait.

MAL d'Audiffret-Pasquier , H. Fournier,
Ernoul , Grivart , duc Descazes, Berthuuld,
Arago, Marcel Barthe, Delacour et Max Ri-
chard , ont pris la parole dans cette impôt*
laide réunion.

C'est décidément , Af. le duc de Broglie qui
sera élu par le o" bureau, pour remplace r
dans la Commission des 30, AI. de Fourtou.
Al. Ta rget , le seul candidat qui  aurait pu lui
faire échec , décline , dans l'intérêt de la con-
ciliation , les propositions qui lui  sont faites.

On a distribué hier aux membres de l fl
commission Dufaure, le projet du cenire-
gauche relatif aux réformes constitutionnel'
les. Ce projet porte sur les points suivants :
1° la prolongation pour 4 ans des pouvoir 3
du président de la Ré publi que; 2° In créa-
lion d'une vice-présidence intérimaire e'1
cas de vacance du pouvoi r exécutif ct ju s-
qu 'à cc qu 'il ait ,élé pourvu à celle vacance i
3° le renouvellement partiel de l'Assemblée
nationale: 4" la formation d' une seconde
chambre ; 5° la responsabilité des ministr es
et le règ lement des rapports du pouvoir
exécutif avec la Chambre.

Hier , on colportait dans les couloirs de
l'Assemblée , les paroles suivantes que l'on
prêtait à AI. Gamhclla : « les radicaux sou-
» tiendront AI. Thiers , quand même. Pour
• uous, nous sommes certains d'obtenir <a
• dissolution , à la fin du mois de février
¦ prochain. » Nous n'avons pas entendu ce8
paroles , mais elles doivent êlre authenti -
ques. Le journal de AI. Gumbctlu leur fl
donné hier uu commentaire qui occupe troj 3
colonnes. Parmi revirement inattendu , mais
dout on ne comprend que trop le seci**
motif , le rédacteur dc la République fra' 1'
çaise plaide les circonstances atténuant e3'
en faveur du nouveau cabinet. Les circo»8"
tances atténuantes , ce n 'est pas assez die0 '
l'organe gambeltisle justifie complète"'1311
M. Thiers dans le choix qu'il a fait * il ,ministère d'affaires autant que de dcl?nw,
politi que • dont ies membres ont iéi«°*n
« par leurs discours comme par leurs WJM»I
• du louable désir d'amener des transactions
» des compromis, une conciliation si souve-
» rainenient nécessaire daus les crises po i-
» ti ques. » Est-il possible d'ôlre pi"s '»°-
déré ? . ,;. MIl est inexact que. comme on '" ."': **'
de Rémusal songe à se retirer d. m. .slere.
Très attaché h M. Thiers, ef^f  ̂JS
gués années en communauté de sentiment
avec lui, il ne veut point se séparer du Pré-
sident de la Képnb li tue au moment ou fc
Thiers a besoin du concours de tous ses
amis.



Il est complètement inexact que des agents
du préfet de police , aient lacéré des listes de
pétitionnemenl. Le Siècle et le Rappel ont
beaucoup exagéré les fails. Les sergents de
ville se sont bornés à faire comprendre aux
marchands dc vin , limonadiers, etc. qne
leurs bouti ques étant des endroits publics
soumis au contrôle de la police , le gouver-
nement ne pouvait tolérer qu 'elles devins-
sent des centres de pélitiounemeut et qu 'on
y déposât des adresses à signer. Devant celle
interdiction , les agents du Siècle se sont ré-
fugiés chez les épiciers et les boulangers.

I . a t t i -f s  de * ei 'smlles

{Correspondance pa rticulière de la Liberté.]

Versailles , 10 décembre.
Le public était hier à Versailles , nom-

breux et empressé. L'Assemblée elle-même
montrait une animation qui contrastait avec
le calme un peu distrait , un peu somnolent ,
des dernières séances. C'est que l' ordre du
jour appelait la discussion du budget de l'in-
struction publi que et qu 'il y avail des bruits
belliqueux en l' air. Le plus vieux de nos
ministres, un vrai minisire du i septembre,
M. J. Simon , allait à Bon tour comparaître
devant cette majorité qui a récemment jeté
bas AI. Lefranc , ministre de l ' in térieur , et
qui , l'aulre jour, malmenait doucement AI.
de Rémusat. La discussion a commencé fort
bien pour AI. J. Simon. On a volé bon nom-
bre de chapitres très-rapidement De temps
en temps, le rapporteur, AI. Beulé , exp li quait
en peu de mots, avec sa parole nette et élé-
gante , l'intérêt du crédit attaqué", ou les rai-
sons d'écarter Ici on lel amendement. Toul
marchait si bien que AI. J. Simon , dans un
mouvement vraiment lyrique, s 'était écrié :
« nous sommes tous d'accord. « AI. J. Simon
avait même franchi avec bonheur une passe
assez difficile pourtant. Il y a à Fontaine-
bleau une belle et riche bibliothèque ù la-
quelle un bibliothécaire esl indispensable , a
dit AI. J. Simon. .Mais, a-t-on répondu , le ti-
tulaire n 'est jamais à son posle. Il connaît
mieux les couloirs de la présidence qne la
route de Fontainebleau. AI. Simon, flairant
l'orage , a promis tout de suite de rappeler
le délinquant à son devoir cl le crédit a élé
voté.

L'écueil élait franchi. Mais, voici un inci-
dent plus grave. M, Martial Delpit moule à
la tribune, à propos du crédit alîeclé an trai-
tement de deux inspecteurs de renseigne-
ment primaire pour le département de la
Seiue. Il rappelle qu 'il n 'y avait autrefois
qu 'un seul inspecteur , que le ministre en
avait nommé an second , et qu 'il demande a
la Chambre le crédit nécessaire pour le trai-
tement dc cc second inspecteur. Al. Delpit
ajoute que l'Assemblée a montré combien
elle avait à cœur les intérêts de l'instruction
et pur des accroissements de crédit ol par
les lois qu 'elle prépare ; elle approuverai!
volontiers la mesure prise pur le ministre,
comme elle approuverait tout ce qui peut
assurer le bon élut et. la lionne direrlinu des
écoles publi ques. Mais , duns le cas présent ,
il se trouve que l'inspecteur nommé pnr le
ministre esl un homme qni s'est fait , cn
Suisse notamment, une désastreuse renom-
mée d'irréligion(1); et, ù l'appui de ce l'ait ,
M. Delpit donne lecture de plusieurs pas-
sages d' une brochure dudil inspecteur, où le
christianisme est nié et injurié avec la p lus
extrême violence. Comment peut-on confier
mnLl ll0.mme l'inspection des écoles pri-
Mini» i-ÀSL enseignement dc l'histoire
an rein,S^r

nl 
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S\ S n , d ,tl-udes - Programme rédigépa M. J. Si non lui-même? b
t. Delpit termine par quelques mots

pleins de conviction et d'énerg ie , où il de-mande le respect des croyances relurieuses
qui seules peuvent refaire la France et le
respect de i'àme des enfanls , que tout le
monde doit protéger contre d'abomiiiahles
doctrines.

L'émotion esl vive ; la droite applaudit.
La gauche murmure et s'agite ; plusieurs de
ses membres vont j usqu'à crier • lres-bien! »
aux passages les plus caractéristiques lus
pai' M. Delpit. . ,

M. J. Simon est ému ; il s'étonne de lu
question , proteste de son zèle , dit que lui
et ses collaborateurs l'ont les p lus minutieu-
ses enquête avant les nominations ; il igno-
rait'la brochure et les doctrines de l'inspec-
teur en question , mais on ue peut pas tout
savoir. A ces raisons il ajoute une tirad e
assez éloquente sur sou dévouement aux
affaires publiques ct ù la liberté de con-
Etience.

I (1) Il s'agit dc AI. Buisson , ancien profes
s'eu r de philosophie à l'académie de Ncuciuî
tel.

Algr Dupaiiloup prend la parole à son tère démissionnair e reprendront leurs porte-
tour et dans le discours le plus heureux et feuilies à l'excep tion du seul président. Si ce
le plus vif, il reprend la question : il s'étonne j bruit venait à se réaliser, il y faudrait voir
de l'i gnorance du ministre , difficile à com- ; une nouvelle faiblesse de notre souverain.
prendre , puisque lui-même nous a dit les
informations et les recherches qui précèdent
ses nominations. D'ailleurs , l'inspecteur est
un agrégé de l'université. Aluis ce qui est
plus étonnant , c'esl de voir un homme qui
nie absolument et outrageusement le chris-
tianisme ct qui accepte des fonctions où il
doit s'assurer que le christianisme est fidè-
lement enseigné. Enfin , dit Algr Dupanloup,
le ministre n'a point expliqué ce qu 'il compte
faire.

Ce discours , plein de vigueur et portant
coup, est applaudi avec ensemble ; l'émotion
est très-vive. AI. Simon répond et tout dou-
cement esquive le choc en assurant qu 'il
allait étudier les faits ct prendre une déci-
sion conforme au sentiment de l'Assemblée.
Le portefeuille était sauvé. AI. Delp it reti re
son amendement. La discussion continuera
aujourd'hui. La situation est calme ; mais au
fond le conflit est aussi prononcé que jamais.

IiCttreH du Tyrol.

(Correspondance particulière de la Liberté}.

Le Vaterland de Vienne reproduisait ces
jours derniers la protestation de la grande
majorité des étudiants d'innsbruck , contre la
démonstration organisée par une centaine
d' entre eux eu faveur du Dr Ulhnann;ù l 'ins-
tigation et sous la conduite de quelques pro-
fesseurs et de quel ques meneurs politi ques
qui sont toul autre chose qu 'étudi ants. Celte
protestation l'ail honneur à l'Université.

La municipalité dc Botzcn ayant voté uu
emprunt d' un million quoique la moitié au
p lus de ct-llc somme lui soit nécessaire, vient
de se voir refuser ii Imisbruck I autorisation
de le conclure , plus de 200 propriétaires de
la localité ayant protesté auprès du gouver-
nement par une adresse dans laquelle l'em-
prunt est démontré excessif et les agisse-
ments du conseil communal Iruités avec une
grande méfiance pour ne rien dire de plus.
Ces administrateurs ultra-libéraux n'ont pas
voulu comprendre la portée dc ce vole de
méfiance et loin de donner leur démission ,
voici l'an d' eux , le syndic qui dans la séance
du 8 décembre attaque l'organe catholique
de la localité le traitant d' intriguant , de
menteur , et lui appliquant d'autres épitèlhes
dn môme genre. U\i lecteur de ce journal
répondant à ce magistrat fort en gueule , le
somme de préciser ses accusations et de citer
des faits. Les prétendus représentants du
peuple , qu 'ils ne représentent guère, de-
vraient s'occuper un peu moins de politi que
et dc religion et un peu plus d'administra-
tion locale

Plusieurs journaux , surtout ceux qni sou-
tiennent le parti centralisateur , ont prétendu
qu 'une députation du Tyrol du sud s'élail
rendue à Vienne pour demander la dissolu-
tion de notre dièle et les élections directes
au Reichsralh ; promettant à cette condition ,
la présence aux séances d°s deux Chambres
des membres dissidents abstentionnistes de
cette contrée. Ce bruit, reproduit par la
presse étrangère, est complètement faux, et
il résulte dc leur déclaration publiée dans
les journaux que le voyage entrepris par
trois Trenlinois n 'avait pour but que des
intérêts locaux et nullement politiques .

Permettez moi de rectifier une erreur
commise par p lusieurs journaux et par votre
correspondant. Unc dernière lettre vous an-
nonçait que le général Roller avait dissous
la sociélé politico-calholi qiic de Bohême,
pour la punir de l'adresse de félicitations
qu 'elle avait envoyée dernièrement à notre
majorité conservatrice. Cette nouvelle a été
officiellement démentie et je  suis heureux
dc pouvoir enregistrer ce démenti.

Le parlement hongrois vient d'être le
théâtre des scènes les plus scandaleuses. Un
député avait révoqué en doute la probité du
ministre Lonyay au sujet de la f ortune que
ce personnage a accumulée depuis sou entrée
"u ministère. Sur cc , un aulre membre de
l'opposition a proposé la mise en accusation
un ministre des finances trunsloitauiennes
pour dilapidation des fonds publics.«-n môme temps un conflit s'est élevé en-lre le ministère et l'archiduc Joseph, com-mandant supérieur des Honweds. Assezmaltraitée par le jo urnal officiel , sou Altesse
Impériale Royale a immédiatement présenté
sa démission de commandant de celle troupe ,mais I empereur l'a refusée et irrité des in-
trigues du ministre Lonyay, ii lui a fait sa-
voir qu 'il lui retirait sa confiance. De là dé-
mission cn masse du ministère hongrois. Al.
Szlavy qui tenait le portefeuill e du commerce
a été chargé de former le nouveau cabinet.

Le bruit court que les membres du miuis-

Les journaux de toutes nuances sont una-
nimes à criti quer ce replâtrage qui ne con-
tente personne , augmente la division dans
la Chambre et ne peut qu 'amener une crise
encore plus grave.

Le parti Drak se divise en deux fractions ,
l' une soutient Al. Lonyay. Il est à craindre
qu 'après ce ministère de transition, les ca-
tholi ques conservateurs ne soient pas en état
d'arriver aux affaires : leur lort est de n'être
ni assez bien organisés ni assez entrepre-
nants.

Le choléra continue àsévir dans le royaume
de St-Etienue et fait surtout des victimes à
Pesth et Budé.

La diète galicienne , suivant ses traditions ,
vient de voter une adresse qui tend à mé-
nager également les fédéralistes et les cen-
tralistes, mais qui déplaît également aux uns
et aux autres.

Fu Carniole , le parlement présentera une
adresse à Sa Majesté contre la nomination
d'un conseiller scolaire provincial , accusant
le ministère commun de l'instruction publi-
que : de violation de la loi.

Le Sénéchal a fait part à la Chambre dal-
raate de la sommation envoyée aux députés
ilalianissimes d'assister aux séances de la
diète, sous peine d'êt re déclarés déchus de
leur mandat, aux termes du § 29 du règle-
ment intérieur des diètes. Cette sommation
ii produit son effet , car les récalcitrants sont
rentres.

Dans un récent conseil des ministres pré-
sidé par l'empereur François - Joseph , Sa
Majesté a fait sentir à ses mandataires avec
toute l' urbanité .souveraine, mais avec fer-
meté, qn 'elle tient avant, tout à Vhonndteté
àe ceux qui ont le pouvoir el elle les o aver-
tis qu 'ils seraient rendus responsables des
injustices ot des fraudes qui pourraient se
comme'.tre dans leur administration ; quant
aux réformes électorales qui lui ont été pré-
sentées, l'empereur a fuit observer qu 'elles
sont au détriment des grands propriétaires
fonciers, qui sont les plus fermes soutiens
de la couronne; enfin il s'est réservé de se
prononcer plus tard sur ce sujet. Nos Excel-
lences étaient , dit-on , d'une humeur massa-
crante pendant toute la soirée qui a suivi le
conseil. La presse juive de Vienne est
effrayée ; elle crie déjà à la restauration d'un
gouvernement catuoli que conservateur com-
me d'autres crieraient au feu.

Le rédacteur du Volksblatt aèLiriz (feuille
religieuse et politique) ayant été condamné
à 14 jours d'arrêts pour un prétendu délit
de presse par un jury ullra-litiërai , a reçu
le 28 novembre vers 4 heures du soir la vi-
site de Sa Grandeur Algr l'évoque du diocèse
qui s'est entretenu pendant plus d'une heure
et quart avec cel ecclésiastique distingué et
persécuté dans l' enceinte même de lu prison.
Le clergé du doyenné de Ried a envoyé b co
valeureux champion de la presse , AI. l' abbé
Stri gl, une ad resse de condoléance , en même
temps que d'encouragement et d'approba-
tion , pour la ligne do conduite suivie par le
Volksblatt , d'estime pour son rédacteur ,
avec ia promesse de l' aider et dc le soutenir
activement par tous les moyens légitimes.

G. du R

Kspague. — La crise n est pas preB
de finir dans ce mallv ureux pays. Pour
comble de malheur , les condamnés politi-
ques déportés aux îles Philipp ines viennent
de se mettre en insurrection. Aprèa une
lutte acharnée , et qui a été meurtrière dea
deux cotés , lo mouvement a été étouffé ,
mais le sentiment de haino contre l'Espagne
et contre tout ee qui porte le uoui espagnol
fait d' effrayants progrès dans ces belles
possessions , jusqu 'ici si paisibles. Ce qui
arrive aux l'hilipp ines s'est produit plusieurs
foia à Cuba avant qu'éclatât cette insurrec-
tion qui , actuellement encore, épuise l'Es-
pagne d'or et do sang.

Comment s'étonner de l'état misérable
dans lequel se trouve l'Espagne , quand on
on |yoit les représeniant6 du pays piller la
patrie

^ 
aussi effrontément que le font les

députés aux Cortès ? Dans une des derniè-
res séances, M. Huevas a présente une pro-
position ayant pour objet d'assigner aux
députés 4000 réaux d'appointements par
mois , et cette proposition a été prise en
considérat ion à l'unanimité. Si, comme cela
est probablo , la motion est adoptée , le bud-
get espagnol sora surcharg é, par ce fait , de
40 millions de réaux I

-— ¦ ¦ .rtcmw -

DERNIÈRES NOUVELLES

CONSEIL NATIONAL. — 12 décembre.
La commission du Conseil national fait lea

propositions suivantes concernant les traite-
ments dos fonctionnaires et employés fédé-
raux :

La commission du Conseil national char-
gée de présenter son préavis sur le message
du Conseil fédéral du 11 novembre 1872
concernant les traitements des fonctionnai-
res et des employés fédéraux, a dû se con-
vaincre que d'un côté les propositions du
Conseil fédéral exigent un examen long et
approfondi et que d'un autre côté il paraît
nécessaire d'augmenter sans retard les ap-
pointements des fonctionnaires et des em-
ployés de la Confédération.

Elle propose , en conséquence, l'adoption
dea résolutions suivantes :

1° Le Conseil national suisse institue une
commission de 9 membres , qui sera chargée
d'examiner le projet de loi fédéral du 11 no-
vembre 1872 , touchant les traitements dea
fonctionnaires et des employés fédéraux, et
do présenter son rapport dans la prochaine
session ordinaire de l'année 1873.

2° En admettant que les traitements por-
tés au budget de 1873 no soient pas modi-
fiés , il est ouvert ou Conseil fédéral un cré-
dit de 900 ,000 fr. pour l'année 1873, afin
qu 'il augmente pour la dite année les traite-
tements des fonctionnaires et des employés
fédéraux , soit en rapprochant du maximum
légal actuel coux de ces traitements qui ne
l'ont pas encore atteint , soit en accordant
des augmentations proportionnelles , en de-
hors do ce maximum.

Sur cette somme de 900,000 fr., on pren-
dra f>00 000 fr. pour augmenter les appoin-
tements des fonctionnaires et des employés
postaux , et 400,000 (r. pour augmenter ceux
des autres fonctionnaires et employés de la
Confédération.

Pour cette répartition le Conseil fédéral
est invité à augmenter particulièrement lee
traitements des petits emplois , et cela dana
une proportion d'autant plus forte que les
traitements sont plus faibles.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BUCIIARBST , 11 décembre.
La Chambre a adopté hier , par 60 voix

contre 49, une adresse conçue dans un es-
prit essentiellement conservateur , dans la-
quelle elle s'engage ù étudier la question des
chemins de fer avec le plus grand soin.

BERLIN , U décembre.
La Correspondance provinc iale (semi-of-

ficielle) termine ainsi un article consacré
aux. circonstances dans lesquelles la France
se trouve actuellement :

t Des derniers indices connus , il résulte
que des deux parts une réconciliation est
désirée; l' opinion publique de là France et
de l'Europe verrait certainement avec satis-
faction qu'une durable entente enlre AI
Thiers et l'Assemblée nationale donnât de
nouveaux gages à l'établissement d' un état
de choses plus solide. •

Le même journal aunonco le retour à
Berlin du chancelier de l'emp ire , comme
devant avoir lieu entre lo 18 et le 20 dé-
cembre

BKIII.IN , Il  décembre.
La Gazelle de la Croix dit que les chan-

gements prévus dans le ministère auront
lieu après le retour de AI. de Bismark à
Berlin.

La Gazette de l'Allemagne du Nord an-
nonce deson cdté que lu discussion par le
ministère des projets de loi relatifs ù la poli-
tique du gouvernement dans la question des
rapports de l'Elat avec l'Eglise est ajournée
jusqu 'à l' arrivée de AI. de Bismark.

PARIS, 11 décembre.
Suivant le Temps , la gauche modérée est

d'accord avec lu gauche radicale relative-
ment à la dissolution de l'Assemblée.

La gauche républicai ne adhère au péli-
lionnement pour la dissolution , en se réser-
vant la faculté de se rallier au besoin au
renouvellement partiel.

AlAnitm. i 1 décembre.
Une bande d'insurgés , commandée par

Aguilar , a élé faite prisonnière ; leur chef
s'est enfui cn Portugal.

Deux au li es bandes ayant à leur tête
Barrero et Bégôre ont élé complètement dé-
truites. . . . .

u. SOUSSENS, rédaoteur.



t tot itsi. i»i; ISAI.I:
£ 3. ! Jh 'ûlli U10 décembre 1872.

.y mu.  - ~" ¦ -' ~Ta«B.w»»B »u
Bol JMfll&taAiW+JSl t'i'.) I ' ''- '08,n I D«_ui-
• '/JilAJCtlonw .'«le :iihu<ine.

Banque do liillc I p. 100 .. . - 6275 —
Union MJoise i« - 540 -
liunq. «lu Commerce de Bale.1 7.oa 60 

' Cuisse hypothécaire du Utile! 1125 —
Comptoir d'escompte , Mue

6 p. iou. . . . .,. ;Ï275 — 2200 -
Banque fédérale il llerne . . .] 670 —
Crédit suisse à Zurich j 73J — | 

. Verciuubaiik allemande. . . . — —
Banque de Mulliouae. 630 26 533 71
liuuuue d'Alsace-Lorraine . .' 622 60 620 —
Actloi.N dc l ' iK' .u iMU de

fer.
Centrui-SiiiBse. . 851 25 650 —
Kord-lial 650 — 045 -
Golliard ". . .' 627 60, 525 -
Kigi . . . .  128W — ' 1270 -
Ouest-Suisse 280 —j 
Uiiiou-buisse, uclious primi-

tive» 180 —I 
Uuiou-Suisse, priorité. . . . .  Wi 1.0. 

.< ¦ UI . II : . d'Huniirituee.
Assurance buloisc contre l'in-

cendie 4460 — 4440 -
Assurance baloise Bur lu vie. 4810 — 
Réassurance baloise H20 — 1110 —
Assurance baloise de trans-

port. . . . ..- (1215 — 1200 —
Neu.liùleloise . . )1045 — 
b^inx. cv t'oveta b'ivtaurg, uc-

tiou» ue priorité 645 — — —Fabrique Ue locomotives de
WiulerUiour 642 50 587 ' SC

OBLIGATIONS
Obli gations fédérales 1867-

Ib'.i 4 et demi p. 100 100 60
Obligation* lèdéi-ulcs 1876-

ioaï , ¦» ul deuil i>. loo. . . .] ico 50
Obligations îédéralcs 1877-

lboo , 4 et demi p. îoo. . . . — 
OMigui' a—éricttliie* 1882*,

6 p. îoo —. —
« 1 1 . 1  U .  1 . 1  l o in ,  « - l i n  l i i i i i i l . ' ...

i. ' .-.;< ¦ , ; ci demi p. 100. .... 100 25 
Berne, 4 p. loo —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 99 75 99 26
tribourg, 1" 11) p, 4 et demi

p. j .txv; — SS —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. iou 96 50 95 —
Genève, 6 p. 100. '. 101 — 100 —
ObllKnllouB du» clieinlu»

de 1er»
Central, 6 p. îoo loi 25 
Central, 4 el demi p. 100 ... 89 76 99 60
kïuiicu-bui„B •, B'.'et LEO»

quui'lo p. IOO — 
Nord-liat, 4 el demi p. 100 r; 100 — 99 60
Union des cliemius de 1er

suisses, 1" 11) p., 4 p. IOO . . 86 60 86
Ouest-ùuisse *, priv, 5 p. 100. — 425 —
Ouest-Suisse », uni., 6 p. loo. —
Chemins uu . 1er du Juin 6

p. IOO 101 25 

i Les obligations désignées par une * ao négocier
coupons compris.

BANQUE FEDERALE.
Berne, 11 décembre 1812.

0flMt mSd*.Obligulioiifi. 

Emprunt fédéral . 4»/» — , 100
Canton de Berne . . 4% 93 92

. . *V» 9aV. »ô»/i
— Correction des eaux
du Jura — —
Canton de Frihourg :
— avec hypothè que sur
le Genève-Versoix . . 5«/o i0i«/iU<H
— sans hypothéciue . . 4'/a  ̂ ~"
Central 4>/, l 987. 99'/,

, 18C4/1868 . . B%; 10iy, l —
Nord-Est 4>M 99V, 9D«/,

, • . .¦¦
¦•¦. . . 4% 93 —

Ouest-Suisse , fr. 400,
remhours à K00 . . 8<>/o '440 435}

Bons américaino K/20 ,
intérêt compris. . . 6% ~ i Slï'/i

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8"/0 270 —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 577 7,1570
Banque commerciale hernoise 462'/j 460
Banque commerciale billoise . 702'/, ! —
Institut de crédit de Zurich . 735 j 720
Banque de Winterthour . . 715 |70i5
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central | — , —
Nord-Est —- -~-
Chemi n de 1er du Gothard. . j — —
Union suisse, prior . . . .  — —

mmm
An il o ni 'l rnin » acheter un domaine de
UII millaimt ioo à 180 poses en prés et
champs.

S'adresser à J. BCUGY , notaire, k
Eribourg!1 , '

CH 141 PI (M180RC)

A LOUER
dans un passage Irès-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)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Jr*aria.

Notre-Dame dc Lourdes, par Henri Lasserre,
iu-12, 3 50.

Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes,
par Henri Lasserre, in-12, 2 fr.

Les libres-penseurs , par Louis Veuillot , in-
12, 8 50.

Lc déluge mosaïque, par Lambert , in-8, 6 fr.
Jean-Jacques Rousseau et le siècle philoso-

phe , par L. Aloreau , in-8, 5 50.
Dix années au service pontifical , récits et

souvenirs , par le com le Frank Russel-
Kiilough , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied , i vol. in-12, fr, 3.

Critiques el réfutations. M. Henri Martin et
sou histoire de France, pur Henri de l'E-
pinois, I vol. iu-12 , fr. 8»S0.

Collegii Balmaiiticeiisis cursus theologicus ,
2 vol. grand in-8", prix 10 lr.

Histoire de Pie IA., par Alexandre de Sainf-
Alhiu , 2 vol., 1U fr.

Les épopées françaises , par Léon Gautier, 8
vol. grand in-8 , 80 fr.

La Croix et la Truelle , par Al. Cornet , 73 c.
Les conciles généraux et particuliers , par

Mgr G uérin , 8 vo) . giiind in-8, 22 50.
La télégraphie française , étude ldstorique ,

descriptive , aiiecdoliquu cl philosophique,
avec ligures , suivie d'un guide tarif ù
l'usage des expéditeurs de télégrammes,
par J.-M. Villefranche , 1 vol. in-12, fr. 4.

Acta S. S. D. N. Pie IX, ex quibus excerptus
est Syllabus, i vol. i»-4 , 4 fr.

Le bon sens de la loi, par le 1\. P. CuusseUc,
2 vol. in-8, 12 fr.

Thcologia moralis , par Martinet , 4 vol. in-
8, 20 ¦_-.

Le parf um de Rome, 2 vol. in-12, 1 fr.
Dioit du seigneur au moyen-ûge , in-12, 2 fr.
Cuvbin et d 'Aubécourt , in-12 , i fr.
Les filles de Babylone , in-12, 1 26.
Les Couleuvres , iu-12, 2 fr.
Lu guerre civile ct la commune de Par is, par

M. J. d'Arsac , ciuquièine édition , 1 Vol
iu-12 , 4 fr.

Mémorial du siège de Paris , par J. d 'Arsac,
septième édition, 1 grand vol. iu-12, fr. 4.

Vie des premières religieuses , 2 vol. in-12.
7 fr.

Célébrités catholiques contemporaines , in-8,
10 f r.

Paris pendant les deux sièges, 2 vol. grand
in-8, 12 lr.

L'honnête femme, in-12, S fr.
Historiettes el fantaisies, iu-12, 5 fr.
Dialogues socialistes , in-12, 8 fr.
Le christ de la tradition , 2 vol. in-12, 7 fr .
La prière chrétienne, 2 vol. in-12, 5 fr-
La femme pieuse, 2 vol. in-12, 5 fr.
La femme forte, iu-12, Ir. 2 50.
Le symbolisme, in-12 , fr. 8 50.
Les péchés de Ja langue, in-12, fr. 2 50.
L'autorité et la liberté , in-12, fr. 2.
Conférences aux dames du moude, 2 vol. in-

12, fr. 2.
La sainte communion , 2 vol. in-12, fr. 3.
Etudes sur Genève depuis l'antiquité jusqu à

nos jours , par M, Blaviguac , 1 vol. iu-12,
7fr.

Le style, par Ernest Hello, 1 vol. in-12, prix
1 50.

L'homme, par Ernest Hello, in-8, 4 fr. SO.
Pensées et méditations de saint Bernard , iur

12, 3 fr.
Mois de saint Pierre ; méditations sur l'E-

glise el la Papauté , par Mgr C.-A. Oza-
nam, in-lî , 2 fr.

L'agonie de Jésus, traité de la souffrance
morale , par le li. P. Blot , S v. in-12, 7 SO.

Apparitions prophétiques , par l' abbé Cuiic-
que, in-i 2, O 60.

Que penser et que faire ? par L. Ruperl ,
1 vol. iu-12, prix : fr. 2.

Vie chrétienne , sermons prêches aux Tuile-
ries eu 1862 par Mgr Freppel , 1 vol. in-
8, prix 4 fr.

La foi catholique el les périls intérieurs de
la France , par Am. Lemenanl des Ches-
«flis, I vol. in-8., fr. 2.

La somme des conciles généraux ct particu-
liers, par l'abbé Guyot , 2 vol. iu-12 , 9 fr.

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Oliaiiélaz

(Au bord «lu lac de Xeui-hûiv l ) .
Ce grand établissement , parfaitement situé à 20 minutes de la gare de Colombier , et qui

enlre dans la 12* année d'exploitation , se recommande au public et aux médecins pour
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement en pleine
campagne , la variété de ses moyens curatifs et la modicité de sos prix. Le casino receir-
ment achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage à Neuchâtel , qui trou-
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vent , aux grottes et cavernes
des Gorges de l'Areuse , à une lieue de l'établissement.

S'adresser au »' V013GA., ft Clronèlaz, par Areuse.

CONFECTION POUR HOMES
UI CAS-WE1JLII_11

PLACE NOTRE-DAME, 76

Reçu un assortiment des plus variés eiivétcments pour la saison, tels que : vêtciueuta
complets, v«-K«« >iis. paiMlcKSUN et robes de chambre.

Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tant par
la bonne coupe que par leur hicufaclurc. Joli clioix dc l>raperie ct nouveautés
d'Hlbœuf. Gilets de chasse , paletots caoutschouc , chemises en tous genres , cravates
et faux-cols.

Aperçu «les prix ;
Pardessus , depuis fr. 28 à 90; vestons , depuis fr. 15 a 40; jaquetles , depuis , fr. SO

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

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred 1HJDOÏJY

PARIS- — 38 , rue NOTHE-DAMH-DES-VICTOIRES (PLACE DE LA BounSEJ. — PARIS.
Sulfate d'ainmoilinquc de la Compagnie parisienne du gaz.
(Superphosphate de cliaux de la Société des manufactures de Saint-Gobain ,

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

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

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

Valeurs fribourgeoises. J'

OBLIGATIONS

Etat de Fribourg , de 1858 

Idem de 1872 1000

Idem l™ hyp. du chemin de fer..  luon

Idem id. Genève-Versoix.. . BOO
Idem Lota de fr. 15 

Villo de Fribourg îoou
Idem Bulle 1000
Idem Moral, 1" hypothèque iûMBanque cantonale fribourgeoise j0LBulle-Iiomout, chemin de Ter, i" hypothèque. iMEaus ct Forêts l0û0

ACTIONS

Banque cantonale, anciennes libérées 500
Idem nouvelles fr. 250 p. 500

Caisse hypothécaire, anciennes libérées 50Q
Idem nouvelle*. fr. 350 p. ZOO

Banque populaire de la Gruyère, libérées 200
Crédit agricole ct industriel dé la Broyé, Ub.. 500
Navigation des lacs do Neuchâtel i i;hw„ 1 250

et Morat .... { ,lberées-- j 500
Eaux et Forêts 500
Pisciculture, glacières et irrigation 600
Fabrique de «vagons lr. 200 p. &»0

Idem d'engrais chimiques 500
Usine à gaz de Fribourg, libérées 500
Chemin do fer Lausanne-Vrïbourg, fondation . 500.

Id . I_ privilégiées . 500

i Nous exécutons au mieux los ordres d'achat ou de vente que l'on voudra bien nous coi
j Nous payons 5 p. 100 d'iiïtéret pour lea dépôt d'argent à un an ;

i 60 p. iou d'iii;érùtpour des tenues plus courts.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

Ï.A FAtH ÎIKIDSF. KlMlAtSIli:
Prix : 5S0 francs , rendue en gare de 1 acheteur

Semoir» tt graiucs ct engrais. — Cultivateurs
HueUe-puilie, elc., etc., etc.

Demander les tarifs.

Cuti; de quinzaine publiée par UN. Berguer c( Scliuiier

Placements de fonds, négociation ao fond'; publics, valeurs industrielles et étrangères,
affaires de Banquo.

Iïoi_eM.

Epo,1UB i Htnbourso- COURS
TAUX da paiement des ; •———-̂ ———-

lulereU. i 
mtat' 06«»- 

¦
>«_»**»

Janvier 075 — 605 —
• 660 — 
• 580 -~

, , it»
225 — ¦•"¦"'
515 — ¦• • *'
2fi5 — •¦ 

Avril 545 — ' f'"'**
» 190 — '

. : BOO— i 
.:....::. .! siw ^. i '666-

I

**> ÎS.jîSfct- "M-»!» - 97 50 :
50 \l A0ût.

er" 1873-1897 95 25 94 60

6 ~ !S luuïet ' '880-1890 101 50 100 -
1" Janvier. ' " "' lnft6 —  ,.r !„il!nt " * 100 —

_ * ')lUUet 1861-391 4 17 50 

* 60 î" Jumétf 18ÎO-1902 99 50 

6 -  Septembre. WÏ8-"*> 10° ~ •'¦ 
150 V" Juillet. 1881-1903 100 — 
4 50 1" Novembre. 1861-1903 100 — 

5 — 1" Jnin. 1875-1880 | 100 50"|." ." .".'.'.' .
"


