
Toute personne s'abonnnnt a j dissolution est inutile. Bien plus, elle est
la MBEliTIO pour l'année 1S73
recevra le journal dé» le jour de
sa demande d'abonnement «ans
augmentation de prix.

La situation en France

M. Armand Rnvelet , du Monde , apprécie
d'une manière remarquable la séance de sa-
medi el les devoirs qu 'elle impose à la ma-
jorité raffermie. Nous ne saurions mieux
faire , étanl donnée l'importance capitale de
cette séance, que de reproduire ici en partie
les réflexions de l'éminent rédacteur de la
feuille catholique :

c Cette séance nous rappelle une légende
dumoyen-agc ,oùun honnête chrétien , assailli
par le diable , parvient à l'enfermer dans un
sac ; il le noue d'une corde solide et le porte
ensuite k des forgerons, qui l'écrasent à tour
de bras sur leur enclume ; k des cordonniers ,
qui le percent dans tous les sens de leur
alêne ; à des meuniers, qui le passent sous
la meule, et enfin ù des boulangers , qui le
jettent cn leur four et l'y font cuire. La pa-
role de M. Dufaure a été lour à tour mar-
teau, alêne, meule et flamme; du reste, avec
une bonhomie charmante , il paraissait o
peine s'apercevoir de sa besogne, donnait de
temps en temps à sa victime un léger récon-
fortant , un compliment, un sourire, puis eu-
suite le remettait sur l'enclume , jusqu 'à ce
que finalement il l'eût jeté, pantelant et
muet , à Ja justice de la Chambre, qui a ache-
vé l'exécution par son vote.
. Ce vole lui-même est un événement

d'une importance double. Ce n'est pas seu-
lement le radicalisme condamné , c'esl. la ma-
jorité reconstituée , et du coup le princi pal
argument dos dissolutionnislcs s'évanouit
Ils prétendaie nt que la Chambre étant cou-
pée eu deux parties à peu près égales, le
gouvernement était impossible et qu 'il fallait
faire un nouvel nppel au pays. Or, une ma-
jorité de cinq cents voix , ad . contraire, est
sortie du scrutin d'hier ; c'est plus qu 'il n 'en
faut pour gouverner , et par conséquent la
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

— Vous avez donc f ormé le projet de
m'exaspérer jusqu 'à la démence ?

— Non , cruello enfant , mais de to con-
soler.

— Ainsi vous ne comprenez pas que 1 in-
cessante comparaison que je devrais faire
entre nous deux soit déjà une souffrance ;
que votre heauté me semble une insulte à
ma laideur; que la jalousie enfin , &'il faut
prononcer ce mot odieux , mc déchire lc
cœur?

— O Berthe , interrompit sa généreuse
amie, en joignant les mnine , par pitié pour
toi combats cet affreux sentiment qui est de-
venu la pire de tes souffrances , car il ronge
le cœur dont il s'est emparé.

La perte des vains avantages de la beauté
peut-elle inspirer des regrets si longs et si
amers ?

N'existo-t-il pas pour nou i un genre dc
beauté mille fois préférable, qm' De peut

dangereuse et déjà condamnée par Je pays
lui-même. Il est prouvé maintenant que les
agitateurs sout ceux qui réclament Ja disso-
lution. Les intérêts alarmés commencent à
reprendre confiance , la Bourse moule, tous
les organes du parti conservateur manifes-
tent une joie générale, ct l'on sent qu 'il y
aura au moins une halte dans le désordre.

» Nous n'osons pas en dire davantage. La
séance de samedi a été nue victoire, mais
nous ne pouvons savoir encore si elle ne
sera pas stérile. Cela dépend de ceux qui
l'ont remportée , et les slratégisles qui ont
mené la majorité doivent savoir qu 'il est
p lus aisé de vnincre que de recueillir les
fruits du combat. Lcs radicaux sont désar-
çoimés, mais il ue sont ni désarmés ni dé-
couragés. Ils ont 200 voix à la Chambre ,
d'innombrables Journaux k Paris et dans les
départements , beaucoup de conseils munici-
paux, ct ils peuvent compter sur la comp tai
sauce d'un grand nombre de fonctionnaires
nommés sous leur inspiration. Dans le sem
du Gouvernement môme ils ont des amis
fidèles, et qui sait si dans le cœur du Prési-
dent lui-même ils n 'ont pas de secrètes atta-
ches ? Avec de pareilles armes, il peuvent
continuer la lutte.

» Leur tactique en ce moment est d'oppo-
ser M. Thiers ù M. Dufaure , et de prétendre
que celui-ci n'a exprimé que ses opinions
personnelles et esl désavoué par son chef .
Or. c'est là nue équivoque qui ne saurait se
prolonger sans dommage. La dignité de M .
Dufaure ne .saurait Je souffrir. La loyauté du
Président lui-même en sciait atteinte. Il
faut que l'unité se fasse dans le gouverne-
ment tout entier, que les minisires qui pen-
sent autrement que leurs collègues s'en sé-
parent et se résignent à rendre leurs por-
tefeuilles. Nous savons que le sacrifiée sera
dur à quel ques-uns. Mais le pays se conso-
lera de leur départ , el ils trouveront assez
dc successeurs pour ne pas le laisser dans
l'embarras. »

être altéré par aucun accident , et nous rap-
proche de Dieu , tandis quo l'autre trop sou-
vent nous en éloi gne ?

— Il est f acile de parter ainsi, repartit
Berthe avec amertume , et si j'étais k votre
place et vous k la mieune je tiendrais proba-
blement le même langage.

Recommander la résignation aux malheu-
reux, est plus facile quo do la pratiquer soi-
même.

Croyez-vous que je n'ai pas tenté de lutter
contre ce mal qui me dévore ?

Qui plus que moi y était intéressé? Eh
bien I mes efforts n 'ont abouti qu'à me faire
retomber p us avant dans l'abîme du déses-
poir.

- Recommençons cotte lutte , ajouta Fé-
licie avec chaleur , recommençons-là cn nous
appuyant l'une sur l'autre.

Je me sens animée, quant à moi , d'un tel
courage , d'un tel désir do t'arrachor à cet
affreux état que la victoire me paraît cer-
taine.

Autrefois , tu m'aimais, Berthe , nous avons
partag é les mômes études , les mêmes jeux ,
ot parfois aussi les mêmes punitions.

Quand une leçon nous paraissait trop
difficile nous l'étudions ensemble , et presque
toujours ainsi nous parvenions à vaincre les
difficultés qui nous avaient paru insurmon-
tables.

Il en ;,era de même aujourd'hui , lu t'ap-

GORIŒSPONDÀNCES

GENEVE. (Corresp. part, du 17 décemb.)
— Deux ministres protestants ont eu les
honneurs du cirque à la fin do la semaine
passée. Il est bien douteux que l'architecte
du cirque ait prévu que son édifice servirait
un jour à des joutes religieuses ; la foule va
chercher dans ce genre d'édifice de tout
autres spectacles.

Dernièrement une troupe équestre y atti-
rait chaque soir un nombreux public qu'elle
égayait par ses caracoles variées. Les murs
et les bancs sont encore tout impré gnés
d'une odeur caractéristique qui rappelle le
passage de ces hôtes; quelques messieurs di-
saient samedi , en entrant : ¦ il y a par là
une odeur d'écurie peu agréable -

Il valait la peine cependant de supporter
ce petit inconvénient pour entendre lea deux
jouteurs qui se sont succédé dans l'arène.
Leur champ clos était nne petite chaire
hexagone revêtue d'un drap blanc du haut
en bas. Cette espèce de sépulcre blanchi me
suggérait une comparaison et je me disais
que les orateurs eux-mêmes ressemblaient
fort à leur chaire et no se nicheraient pas de
s'entendre appeler aussi des sépulcres blan-
chis, au sens bibli que.

Autour de la chaire, sont les auditeurs fa-
vorisés, beaucoup de dames; te commun des
mortels s'échelonue sur les gradins de l'am-
phithéâtre et forme aux orateurs une épaisse
couronne d'oreilles , dont ila semblaient as-
Bez fiers. L'orateur du premier jour surtout ,
M. Cougnard , pivotait raidement sur son
talon , les mains sur los hanches, hochant la
tête et semblait porter un défi à sou audi-
toire chaque fois qu 'il s apprêtait a lancer
quelques phrases dépassant en auc'ace le ni-
veau général du discours. Il affectait un ton
provocateur , il n'avait cependant guère
d'ennemis autour de lui 1 l'assemblée lui élait
chaudement sympathique; los applaudisse-
ments lui arrivaient à volonté , il n'avait
qu'à s'arrêter un instant après chaquo pé-
riodo ronflante , ct un chef de claque placé
derrière M le D' Coiudet donnait le si gnal
qui électrisait toutes les mains.

Il ne devait pas y avoir plus d'explosions
de joie et d'enthousiasme dans les amp hi-
théâtres romains, pendant les combats de
gladiateurs ou lorsqu'on y livrait les chré-
tiens aux bêtes. 11 y avait dans ces frénéti-

puierasaur moi et nous chercherons les moyens
de relever ton esprit abattu , et Dieu aidant,
nous réussirons, j'en ai la consoleuto assu-
rance.

Mil» Vanderer fit un gesto de dénégation;
mais Félicie se h Ua d'ajouter :

— Je te demande deux mois pour tenter
ce premier e-sai ; mais ai co temps écoulé,
tu me dis encore que ma vue t'est pénible ,
que tu regrettes ta solitude passée, j'en se-
rai fort afflig ée sans doute, mais, fidèle à
l'engagement que j'en prends ici. je partirai.
Est ce trop de te demander de la part d'une
amie qui n'a cessé do te porter le plus affec-
tueux intérêt , pour tes parents frappés dans
ce qu 'ils ont de plus cher au monde , pour
toi enfin qui t'es faite une existence touto de
douleurs ?

Berthe ue fit aucune réponse et aa phy-
sionomie avait 1« rigidité du marbre.

Félicie sentait que si sa demande était re-
pousséo, c'en était fait do tout espoir ; ot il se
serait agi de son propre salut qu 'elle n'eût
pas attendu dans une plus vive anxiété un
mot ou uu signe d'encouragement.

— Vous voua êtes introduite ici sans mon
consentement , dit enfin Mlle Vanderer d'uu
ton qui ajoutait encore à la rigueur de Bes
paroles, et il est douteux , malgré votre feinte
soumission , que mes ordres puissent vous en
faire partir.

On m'a enlevé, avec une dureté inouïe, ma

ques applaudissements quelque chose de hi-
deux et d'effrayant. Nous sommes étonnés
maintenant de l' avidité du peuple romain
pour les spectacles sanglants et barbares des
arènes.

L'avidité du peuple protestant pour le
Bpectacle que lui offrait M. Cougnard , au
cirque , me paraît bien plua '.incompréhensi-
ble et flétrissante. Là ce n'était pas, un com-
bat de gladiateurs , ce n 'était paB un suppli-
ce inhumain , c 'était un combat centre Dieu!.'La foulo n'applaudiasait qu 'aux; coups por-
tés à Dieu , à la vérité, à la révélation , à tou-
tes les choses saorées; celui qui devait rester
vaincu sur l'arène c'était Jésus-Chriat ,
VHomme-Dieu, et le triomphateur c'était M.
Cougnard.

Oui il y a eu, ce jour-là , à Genève, un
spectacle effrayant et dont je n . perdrai ja-
mais le aouvenir. Et M. Cougnard osait diro
qu 'il livrait son combat au nom do la con-
science humaine , au nom do l'équité , au nom
du progrès, au nom du christianisme, au
nom des familles qui lui confient leur plua
précieux trésor : leur enfants 11 . En termi-
nant , il ose mêler à ses sarcasmes, à ses dé-
dai gneuses négations , quelques airs de ten-
drease ponr Jéaua-Chri8t qn 'il déclare n'être
qu'un homme , comme s'il eût voulu jeter à
sa victime une dernière insulte saignante 1
C'était le salut ironique des juifs devant la
croix. Ave rex judœorum. Salut ,roi de8 juifs I

Jo n'ai jamais senti autant qu'à la fin de
ce discours le malheur d'un peuple protes-
tant. — La scène m'eût paru infiniment
moina triste et rebutante , si l'orateur , au Heu
d'ôtre pasteur et d'invoquer co titre, n'eût
été qu'un simple citoyen. Mais si un pasteur
peut conduire son troupeau à de tol8abîmea ,
les peuples protestants me paraiasont con-
dnmnés à la plus pitoyable dea situations
humaines.

Lo londomain , j ai voulu entendre M.
Bungener ; j'espéraia être rassuré quelque
peu par cette parole qu'on dit orthodoxe ;
mais non , ce n'est qu'une parole hésitante,
manquant de point d'appui. M. Bungener
n'aborde paa le défi que M. Cougnard lui
avait porté d'avance. II cherche sa force
dans l'adhésion do l'assemblée, qu 'il solli-
cite ; s'il u'est pas applaudi , la partie est
perdue Le protestantisme paraît de plus en
plus complètement 80umfs aux caprices do
la multitude. M Bungener eat applaudi , mais
on sait que c'eat presque par pitié pour sea

nourrice , à laquelle j'étais habituée commo
aux meubles de cet appartement ; «lie par-
lait ou se taisait , selon que je le lui comman-
dais : co qui convenait à mou humeur.

C'est sans doute par suite du mémo sys-
tème de persécutions qu'on m'impose aujour-
d'hui votre prôaence.

Il me f aut tout endurer jusqu'au moment
où ce misérable corpa sera rendu à la torre.

Il était difficile de ne paa se acutir ému
de pitié quand on contemp lait cette malheu-
reuse jeune fillo telle que la maladie et le
chagrin l'avaient faite, surtout quand on
comparait son état actuel avec Ba fraîche et
rayonnante beauté d' autrefois.

Berthe alla reprendre sa place ordinaire
sur sa chaise longue ; c'était là que les heu-
res se passaient dana une triste oisiveté.

Félicie fit plusieurs tentatives pour inté-
resser sa maussade compagne par des récits
qui tantôt remontaient au temps do leur
enfance ou bien avaient rapport à lour fa-
mille.

Ello effleura ainsi vingt sujets différents,
espérant toujour finir par cn trouver un qui
fixerait l'attention de Berthe .

Il fallait essayer de rendre sa présence
agréable à la pauvre recluse pour qu'ello la
tolérât ; mais pour uni que prix do-ses efforts
elle obtenait uu monosyllabe très-sec ou un
complut silence.

(A suivre.)



cheveux blancs ; l'esprit de l'auditoire reste
acquis à l'orateur précédent. La physiono-
mie comparée des asaembléea ne laiasait paa
de doute sur le réaultat de l'élection qui
devait suivre : Le peuple protestant de Ge-
nève est acquis à celui qui le débarraasera le
plus complètement de toua lea enseignements
de Jéaus-Christ.

Au sortir de la aéance, M. Bungener fai-
sait distribuer une légère brochure dont il
avait déjà lu quelquea pages. J'en aaisis un
exemplaire : C'était la critique détaillée du
catéchisme de M Chantre. Dans ce caté-
chisme, selon M. Bungener , l'erreur s'affiche
moins effrontément que dana la conférence
de M. Cougnard , mais elle y eat tout aussi
complète. . Le catéchisme n'admet ni révé-
lation , ni surnaturel d'aucune sorte , pas
même une intervention exceptionnelle de
Dieu dana l'apparitiou du christianisme ni
inspiration divine do la Bible , ni prière , ni
même l'exiatence d' nne vio future. » Dieu y
est représenté comme • le mécanicien d une
locomotive lancée a toute vapeur , qui ne
peut jamais arrêter sa machine , quelquea
cris , quelques pleura qu 'il entende devant
lui sur la voie. » Le miracle n'est pas pos-
sible; et arrêter dans un cas la locomotive
dea lois du monde serait un miracle, donc
pas d'arrêt.

Les proteatnnts arrêteront-ila la locomo
tive de l'incrédulité et du libéralisme qui les
pourauit. Quiconque a entendu les deux con-
férences du cirquo ne saurait le croire.

Un auditeur.

CONFÉDÉRATION.

CONSEIL N A T I O N A L

Séance du 18 décembre.
La discussion continue sur la loi des che-

mins de fer et sur l' article 3. Le texte sui-
vant , proposé par le Conseil fédéral , est
adopté, la modification apportée par lc Con-
seil des Etats, supprimant le premier alinéa ,
n'est pas acceptée.

« La Confédération cherchera , d'une ma-
nière générale, ù développer ct à augmenter
ces voies de communication ; elle s efforcera ,
en particulier , de venir le plus possiblo eu
aide aux tendances qui se manifestent dana
l'Est , le Centre et l'Ouest des Alpes suisses,
pour améliorer Jes jonclio ns avec l'Italie el
la mer Méditerranée; sans toutefois permet-
tre qu 'il soit créé des privilèges en faveur
de certaines parties du pays , ou qu 'il soit
porté préjudice à d' autres.

» L'Assemblée f édérale peut interdire Ja
concession dc chemins dc fer qui porteraient
atteinte aux intérêts militaires de la Confé-
dération. »

Art. 4. Esl adopté suivant le projet du
Conseil fédéral .

L'Art. 3 esl aussi adopte suivant lc projet
du Couseil fédéral. Le Conseil des Etats
avait supprimé la lin de l'article depuis les
moia ¦ ct peuvent , etc. »

Voici le texte adopté :
« Les concessions sont accordées pour un

laps de temps déterminé , el peuvent êlre
renouvelées à l'expiration de ce délai aux
conditions à fixer à cette époque. Le dit.
délai sera stipulé dans les concessions elles-
mêmes. »

Art. G adop té sans changement.
Art. 7 ancien. Adopté. (Voir p lus loin).
Il est ajouté un article 7 nouveau ninsi

conç.u ;
« Les stnluls des compagnies doivent être

soumis k lu ratification de ln Confédération
et ne peuvent ôtre modifiés sans l'assenti-
ment préalable dft celle-ci.

• Avant de ratifier une convention , la Con-
fédération devra prendre l'avis dos cantons
intéressés. »

Art. 8 est supprimé , il est remplace par
l'art. 7 ancien , ainsi rédigé :

« Lc siège dc la Sociélé sera déterminé
daus chacune des concessions.

» Néanmoins , les Sociétés auront à élire
domicile dans chacun des cantons dont leurs
entreprises empruntent le temteire , afin
qu 'elles puissent y êlre actionnées par les
habitants de ce canton.

> Le l'or pour les actions réelles, sous ré-
serve des prescriptions à établir par la Con-
fédération sur les hypothèques en matière
de chemins de fer (art. 10), est celui du lieu
où est situé l' objet. >

Le dernier alinéa a clé proposé par la
commission du Conseil national.

Art. 9 adopté avec l'adjonction du 2°"
alinéa proposé par la commission du Conseil
national , plus lc 3°" alinéa qui esl nouveau.
Voici te texte de ces deux adjonctions.

« Les fonctionnaires el employés des che-
mins de fer devront avoir au moins un di-
manche libre sur trois.

» Celte disposition s'app lique aussi aux
autres entreprises dc transport concédées ou
exploitées par la Confédération. »

La discussion n été très-longue sur ces
articles.

M. Dubs proposait k l'art. 6 un alinéa
prescrivant que Ja rali/irafion des statuts
doit avoir lieu conformément aux lois du
canlon intéressé ou du siège social.

M. Escher a proposé la rédaction qui a été
adop tée avec une adjonction.

M. Ziegler a fait une proposition touchant
un préavis à donner par les cantons inté-
resses.

En outre, M. Dubs proposait qu 'une loi
fût faite transmettant les droits de supré-
matie des cantons à la Confédération , les
dispositions de cette loi seraient aussi appli-
quées aux concessions déjà accordées.

A l'Art. 9, M. Peyer a proposé le second
alinéa relatif au dimanche qui a été adopté
et dont M. Schenk n demande l'extension
aux employ és des entreprises fédérales.

La séance est levée ; uue nouvelle séance
aura lieu à 5 heures.

CONSEIL DES ETATS

Le recours de la Sociélé des charbonna-
ges et hauts-fourneaux du Valais , contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 1872
concernant une saisie , est rejeté par ce
conseil.

Les comptes présentés pour l'occupation
des frontières sont reconnus justes et fidèles
par la  commission , rapporteur SI. Clausen ,
qui cependant trouve le système de gestion
commerciale peu rccommnndnhle. Le sys-
tème de magasinage , quoique ayant coulé le
9 0|0 de la valeur des marchandises a pro-
duit néanmoins une perte ultérieure de
179,000 fr. Les causes doivent en être re-
cherchées moins dans le personnel que dans
la constitution de cetle partie du commissa-
riat qui laisse beaucoup à désirer et donl la
réorganisation est absolument indispensable.

H est doue proposé de modifier lu décision
du Conseil national ct d'adopter le postulat
suivant:

« 2. Le Conseil fédéral est invite ù présen-
ter aussitôt que possible à l'Assemblée fédé-
rale des propositions concernant la réorga-
nisation du Commissariat des guerres el
l'entretien et la solde de l'armée fédérale. »

La proposition du Conseil fédéral , an sujel
de changements dans l' uniforme de la milice ,
consistant k introduire un nouveau modèle
de chaussures , un second pantalon ct la veste ,
donne lieu à une discussion a laquelle pren-
nentparlMM.Huber , Roth .Jccker , auxquels
M. Ceresole répond au nom du Conseil fédé-
ral. Ces orateurs émettent l'avis que les
changements perpétuels que l'on apporte
dans l' uniforme des milices (5 depuis 1848)
sont tout à fait désavantageux.

Cette question élant d'ailleurs inhérente à
celle de la réorganisation militaire générale
attendue , elle doit donc êlre ajournée jusqu 'à
ce moment.

Celte proposition est adoptée par 21 voix
contre 11.

Conseil national , séance du son:
Continuation de la discussion sur la loi

des chemins de fer. Art. 10 , l'Assemblée
renvoie à sa commission cet article ainsi
conçu :

« Aucune concession dans son ensemble ,
aucun droit et aucune obli gation découlant
d'une concession , ne peuvent ôtre transmis
à un tiers sous une forme quelconque San*
une autorisation formelle de la Confédéra-
tion. •

Art. I l  est adopté conformément au pro-
jet de la commission du Conseil.national et
ainsi rédigé:

« Une loi fédérale déterminera les dispo-
sitions relatives aux hypothèquesqui peuvent
élre consenties et que l'on aurait à f aire va-
loir , ainsi que sur les mesures à prendre en
cas d'insolvabilité. »

Art. 12 est adopté , suivant la rédaction
du Conseil des Etats, comme suit :

« La législation fédérale sur l'expropria-
tion pour cause d' utilité publique s'applique
a tous les chemins do fer concédés par lu
Confédération. •

Art. 13 est adopté sans changement.
Art. 14. Une partie de cel article est ren

voyée à la commission.
L'art. 1_ est également renvoyé.
Ces articles ont donné lieu à une très-

longue discussion et à de nombreux amen-
dements présentés par MM; Escher, Borner ,
Dubs, Von Bilren , Karrer , Ziegler et Weck-
Rcynold.

Nous donnerons ces amendements lorsque
la commission rapportera sur les articles qui
lui oui élé renvoyés.

Ou voit que la séance du soir a été plus
longue que fructueuse.

NOUVELLES DES CANTON?

Berne. — Voulant donner p lus d'exten-
sion au lir dans le canlon , et notamment fa-
ciliter aux hommes de la milice l'occasion
de prendre part aux exercices de tir volon-
taires, Je Conseil exécutif, sur Ja proposition
de la Direction des affaires militaires, sou-
met au Grand Conseil un projet de loi dont
nous citerons le premier article;

Sont tenus de se faire recevoir membres
d'une société de tir :

1° Les officiers et sous-officiers de l'in fan-
terie de l'élite ct de lu réserve.

2° Les officiers , sous-officiers et soldats
des carabiniers de l'élite et de la réserve.

Sont exceptés : Les quartiers-maîtres , mé-
decins, adjudants , Inmbours-miijors , four-
riers d'état-major, fourriers , wnguemcslrcs ,
ouvriers , fraters et trompettes.

U sera imposé le moins possible dc sacri-
fices pécuniaires a ceux qui sont dans l'obli-
gation de se faire recevoir membres d'une
société de lir.

Lucerne. — L'élection d' un conseiller
national en remplacement de M. Knusol, élu
au Conseil fédéral , aura lieu le 12 janvier.

CANTON DE FKIttOUitt
On écrit au Confédéré :
« Les bourgeois de Fribourg s'étonnent

avec raison que l'on n'ait pas encore songé
à repourvoir au poate laissé vacant dans
notre Hôpital par la mort de M. le docteur
Heiny.

» Les hommes de l'art , capables d'occu-
per ce poste , feraient ila défaut '. Il nou8 eBt
permis d'en douter.

« Veut-on conserver le statu quo , c'est-à-
dire se contenter de deux médecins pour un
hôpital de quatre-vin gt-dix lits , les médecins
étant dana le cas de a'abaenter souvent et
pouvant tomber malades ? Dans l'intérêt des
malades , cette opinion est inadmissible.

• S'agirait-il peut-être de réaliser quel-
ques économies? Nous dirons qu 'ellea se-
raient inopportunoa et déplacéea dana celto
que8tion , surtout de la part cle l'Hôpital,
qui est asaez riche ; il eat , du reste , absolu-
ment nécessaire que les malades ne soient
pas négliges.

« Dors et déjà , noua estimons qu 'il serait
difficile d'adopter un meilleur système que
celui suivi jusqu 'à ce jour; ce système con-
siste à nommer trois médecins-chirurg iens,
indépendants les uns des autres , et ayant
chacun aes divisions respectives ot bien dé-
terminées.

• Nous espérons qu 'on no tardera pas à
prendre une décision dana ce sens, »

B«a conférence que devait don-
ner M. le professeur Welter, de
<Scnève, jeudi dernier, sera don-
née vendredi 20 a H h., a la dire-
nette.

Dans son assemblée générale , tenue te 15.
la Société des carabiniers de Bullo a décidé
de faire le tir cantonal fribourgeois de 1873
à Bulle.

Tous les efforts seront faits pour une
bonne et complète organisation , et vu les
facilités de transports , ou espère le concours
des nombreux tireurs des cantons voisins.

Nousavons sous les yeux le volume comp let
de l'Histoire de la guerre , édition de Bruxelles
(ue pas confondre avec l'édition Trimbort
de Zurich). C'est un ouvrage exceptionnel
que nous recommandons à tous nos lecteurs.
Le volume complet formant 312 pnges coûte
13 fr. 50, broché, le texte ct tes illustrations
en sonl extraordinaircment soignés, lous les
épisodes importants ont trouvé leurs pinces,
l'ouvrage est conçu dans un sens très •im-
partial ct formera un souvenir sans précé-
dent de l'époque douloureuse dont nous
avons été témoins. L'ouvrage est entière-
ment complet depuis le dépari de Napoléon
de Sl-Cloud jusqu 'au traité de la paix. De
p lus c'est un fort joli cadeau a l'occasion de
la nouvelle année. On peut s'adresser au
seul représentant pour toute la Suisse, à
l'hôtel de la Tête noir , à Fribourg, el au bu-
reau de In Liberté , où l'on peut voir le vo-
lume.

NOUVELLES DE L ÉTRA1MEI1
Lettres de Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 décembre.
La journée de samedi est toujours le sujet

presque uni que des commentaires de la

presse; il est à remarquer que les journaux
radicaux el officieux (ils sout encore a l'unis-
son) essaient de dissimuler , les uns leur dé-
convenue , les autres une prochaine retraite ,
en criant à tue-tèlc: victoire et dissolution.
Ils y mêlent pour épancher leur bile de vio-
lentes diatribes contre M. Dufaure, d' où leur
vient lout lc mal! La République fra nçaise
ct le Soir, le Rappel el l'Événement, le Cor-
saire et le Bien Public brodent ce double
thème avec désinvolture , non sans tomber
dans de «rosses contradictions. Les Débats
eux-mêmes disent noir à la première colonne
elManc à lu seconde , tant Je trouble est
grand dans le camp d'Agramont. Du reste,
il ne faut jias se dissimuler que les résultats
de la journée de samedi ne pourront êlre
piaillement connus cl sûrement appréciés
que quand on saura si l' entente entre M.
'1 niera et la commission des Trente esl pos-
sible.

La journée de samedi semble avoir beau-
coup l'ait  nour amener cette entente ; tout le
monde a remarqué les paroles conciliantes
de M. 1e ducd'Andinret-Pasquier et la façon
heureuse dont M. Dufaure en a pris ncte.
Mais néanmoins lout le monde après la
séance ajoutait: El M. Thiers? Et la commis-
sion des Trente? Aussi l'entrevue , qui a eu
lieu entre la commission et M. Thiers, faisait
dans les couloirs le sujet des conservations.
Elle n 'a pus duré très-longtemps. A3 heures
elle étuit finie ; elle paraît avoir été prépa-
ratoire.

Néanmoins , on nous a dit que M. Thiers ,
tout en p laidant pour son message et pour
lui-ini 'ine , n'avait rien dit qui pût infirmer
le discours de M. Dufaure. Cela n 'a rien de
surprenant, puisque les déclarations dc M.
Dufaure avaient élé délibérées en conseil
des ministres, dans l'intervalle des deux
séances, et que l'énergie de ces déclarations
avait élé reconnue nécessaire après les efforts
de MM. L. Blanc el Gambetta pour compro-
mettre le gouvernement.

Je reviens à la commission des Trente:
M. Thiers ne se serait pas montré contraire
à la responsabilité ministérielle pourvu
qu 'on y joignît , dans une forme convenable,
d'autres dispositions , par exemple la création
d'une seconde Chambre avec droit de disso-
lution. M. Thiers a demandé ensuite k pren-
dre, en quel que sorte , une part directe aux
travaux de la commission et des sous~com-
missions. M. Arago a exprimé le désir que
M. Thiers ne fût entendu qu 'en assemblée
générale de la Commission. Ce sentiment a
été combattu , d'accord avec M. Thiers et M.
Dufaure , par MM. Batbie et le duc Descazes.

Sur la proposition de M. Ricard, il a élé
décidé qu 'une discussion générale aurait lieu
mercredi prochain sur les points traités par
M. Thiers , avant que les sous-commissions
aient commencé leur travail ct qu 'ensuite
on prendrait rendez-vous avec M. Thiers.
D'après l'impression recueillie par nous
l'entrevue avait été très-conciliante et tout
en taisant entrevoir des divergeuces sérieu-
ses laissait parfaitement espérer un accord.

Le centre gauche a tenu hier une séance
très-courte , l'absence de M. Ricard , retenu
à la commission des Trente , n'ayant pas
permis d'aborder la discussion du vole de
samedi. Vous savez qu 'une partie du centre
gauche est très-mécontente de JJ. Ricard,
c'est pour cela qu 'il a donné sa démission
qu 'il vient dc retirer. On lui reproche de
n'avoir pus soutenu , à la tribune, Tordre du
jour pur et simp le qu 'avait adopté le centre
gauche. M. Ricard répond qu 'après le dis-
cours de M. Dufaure , cela n 'était pas pos-
sible el que c'était rompre avec les alliés de
gauche. M. Ricard est en elfet de ces politi-
ques profonds qui aiment mieux êlre la
queue du radicalisme que le bras gauche dc
la majorité. MM. Ricard. Bardoux, Mnleville ,
Laboulàye et Rive ont dîné hier soir à la
Présidence , cn compagnie de M. Calmon cl
de M. Léon Renault. Je vous engage toujour s
à suivre de très-près les affaires de Paris.
J'aurai soin moi-même de vous tenir au
courant des faits ct gestes du parti radical
dans le conseil municipal. II >' a de ce côté
des points noirs pour un prochain avenir.

Lettres «le Versailles.

(Correspondance par ticulière dc la L'hcrlé.)

Versailles, 17 iéeC^n-.
Je me suis, dans ma dernière i?»fe»̂ 0tj .
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Blanc a continué d'occuper la tribune avec
une persévérance si singulière , qu 'à beau-
coup elle a semblé un parti pris de prolon-
ger la séance et de fatiguer l'Assemblée afin
d'obtenir p lus aisément le renvoi k lundi ,
que M. Ricard est venu réclamer soudaine"
ment avec des gestes violents, uu air dc tète
et un ton qui nous ont tout de suite rappe lé
l'agréable surnom de « Mirabeau en cham-
bre • donné à l 'honorable député dc Niort.
M. Ricard s'était acquis , dans les huit-clos
du centre gauche , une réputation dont ses
amis étaient lout fiers ; son début ù la tri-
bune ne l'a guère justifiée , il a éle aussi
malheureux que maladroit , el, quand M. R.
Duval est venu demander, dans l 'intérêt du
pays, la continuation des débats , la majorité
lui a donné gain de cause avec entrain.

Au reste, M. de Goulard, au nom du gou-
vernement , s'est également prononcé poiu
la continuat ion ; il est probable que In gnu-
che eût bien voulu avoir deux jours d'agita-
tion pour aider un peu l'éloquence de ses
coryphées, et peut-être pour avoir Je temps
de déposer avec ostentation les pétitions
« spontanées » qu 'elle fuit signer uu peu par-
tout.

La séance du soir a été vraiment la grande
séance de la journée. Ceux qui y ont assiste
n'oublieront pas dc longtemps le beau spec-
tacle, le poignant intérêt et l'émotion de ces
grands débals . M. R. Du val a le premier
pris la parole pour défendre les conclusions
du rapport ; il l'a fait avec le talent véhé-
ment, celte énergie, cette redoutable fran-
chise que les députés de la gauche extrême
connaissent si bien el qui les exasp ère. Apres
avoir ramené la discussion sur son vrai ter-
rain el montré tout ce qu 'a d'artifices le
mouvement des pétitions ; lout ce qu 'aurait
de funeste la dissolution de l'Assemblée dans
l'étut du pays, M. Raoul Duval a très-liien
fait voir l'ori gine et la persévérance de ce
complot qui date de Bordeaux , cl qui .» sa
source dans la haine qu'insp ire au part' dé-
magogique l'Assemblée qui a mis fin a I o-
dieuse dictature do M. Gambetta et de ses
amis, et qui esl Je pins insurmontable obs-
tacle de leur ambiti on ct de leur cupidité.

Déjà M. d'Audiffrcl avait très-heureuse-
ment fait remarquer qu 'une des cnuses de
celle linine était les grandes enquêtes que
poursuit l'Assemblée et qui doivent peu a
peu nous édifier (non pas nous, nous som-
mes fixés , mais ceux qui peuvent encore
avoir des illusions) sur la moralité politique
de ces fiers contempteurs de la monarchie.
M Raoul Duval ne leur a point ménagé les
dures vérités et la majorité app laudissait à
bon droit , dans ces traits acérés , la justice
de l'histoire. Lc succès de M. Duval a été
très-grand.

A ce moment de la séance, on s'attendait
à voir enfin lc célèbre M. Ricard ; c'est M.
Le Royerqui , au nom de la gauche modérée,
monte à la tribu ne. Le centre gauche a dis-
paru. M. Le Royer a soutenu lu thèse de la
dissolution et au fond n'a apporté en sa fa-
veur rien de nouveau , ni rien de probant ;
néanmoins, dans l' intérêt de la vérité et dc
la justice , nous nous plaisons à reconnaître
que son discours est certainement et de beau-
coup le meilleur qui ait été prononcé au nom
de la gaûchë" M. Le Royer a donné une va-
leur spécieuse aux arguments de la cause et
il Pa soutenue avec un vrai talent et une
grande chaleur de conviction. La gauche a
témoigné par le zèle de ses app laudissements
et ses félicitations qu 'elle pensait comme
nous ; si M. Gamhelta et M. L. Blanc avaient
moins de grandeur à'àmc qu 'on ne leur en
connaît , ils auraient pu être jaloux. Mais un
destin sévère devait luire promptement ex-
pier à la gauche cette joie éphémère.

M. Dufaure monte à la tribune I II faut
avoir entendu celte parole si forte , si nette,
si mordante , pour se faire une idée de celle
merveilleuse éloquence. Tout le monde lira
en son entier cal admirable discours, dont
tant de traits seraient à citer. Ce que nous
pouvons dire , c'esl qu 'il a profondément ré-
joui l'Assemblée nationale, comme il réjouira
tous Jes honnêtes gens cl tous les esprits
éclairés. La bonne justice , outre autres cho-
ses, que M. Dufaure a su faire de M. Gum-
beltu et de ses compagnons ! Comme ils fai-
saient pileuse mine; surpris d'abord , puis
déconcertés , puis irrités , essayant parfois de
rire , parfo is d'applaudir , ct à la fin confus cl
fâchés lout rouge .'... Ils n 'en revenaient
point! Eux qui tout à l'heure (j'avais omis
le trait), par l'emphase de M. Gambetta , pai
la visqueuse éloquence de M. L. Blanc,
avaient essayé de prolonger l'équivoque el
de se dire Jes amis du gouvernement , qui
venaient de prodiguer à M. Thiers , avec une
puérile insistance, des adulations peu.digncs ,
ils sc voyaient , au nom du gouvernement,
non-seulement abandonn és, mais dédaigneu-
sement rejetés ; non-seulement désavoués ,
Uiais durement fusti gés ! Us n'en pouvaient

croire ni leurs oreilles ni leur dos._ Aussi,
quand a fini la séance, exhalaient-ils des
plaintes amères.

Nous ne devons pas oublier la manifesta-
tion imposante qui a suivi le discours de M.
Dufaure. Presque tous les membres de la
majorité , parmi lesquels uous avons remar-
qué les plus notables représentants de Ja
d roite et du centre droit el même du centre
gauche rallié, sont allés féliciter M. Duf aure.
C'était une vraie procession , qui a duré très-
longtemps. La victoire de la majorité était
éclatante. Elle venait de ressaisir son chef
naturel , le gouvernement , ct en même temps
de retrouver des collaborateurs qui u au-
raient jamais dft Ja quitter. L 'impression fi-
nale élait que le bon accord enlre le gou-
vernement et P Assemblée devait être rétabli ;
qu'il n'y avait plus qu 'à souhaiter qu 'il se
consolidât el fût durable , afin de pouvoir re-
prendre ensemble , et au plus vite, l'œuvre
de lu réorganisation de la France. Après
celte journée, la majorité peut légitimement
s'applaudir de sa fermeté autant que de sa
modération et en espérer la lin de la crise.

Lettres de lielgique.

(Correspondance particulière de la Liberté,!

Bruxelles , 17 décembre.
La question militaire , noire grand cauche-

mar , esl décidemment enterré : c'esl lc mi-
nistère qui s'est chargé de prononcer sou
oraison funèbre , cn annonçant , il y a quel-
ques jours , à lu Chambre, la démission de
M. le ministre de la guerre , le général Guil-
laume. Cette démission est la suite non pas
seulement d'un simple dissentiment sur une
simp le question d'opportunité , mais bien
d' un complet désaccord qui existait entre les
ministres sur la question de princi pe. M. le
général Guillaume voulait l'introduction eu
Belgi que du système prussien , en commen-
çant par l'abolition du remp lacement , et le
service personnel el obligatoire. Les autres
ministres , attentifs aux vœux du pays el de
la presse , n'en ont pas voulu: telle est fa
vérité de la situation. Nous avons lout lieu
de nous en féliciter , car elle Tait disparaître
une équivoque qu'il élait de l'intérêt du gou-
vernement d'éclairer el de dissiper. On sait
du moins maintenant à quoi s'en tenir sur
ces fumeux projets militaristes à la prus-
sienne dont tous nos hommes de guerre se
montrent engoues depuis les triomphes des
urinées allemandes. Catholi ques et libéraux ,
tous se montrent généralement satisfaits de
la pacifique solution donnée au' sujet de tant
d' alarmes. L'armée seule témoigne de son
mécontentement: elle organise dans son sein
une vraie grève d'officiers, qui se sont
donné le mot pour refuser le porte-feuille
du ministère de la guerre, tant qu 'on ne leur
accordera pas leur cher système à la prus-
sienne. N'en déplaise à nos défenseurs de lu
patrie , mais ce n 'est pas ù eux de se mettre
au dessus dc la volonté nationale-: leur rôle
esl d'obéir et d'être les humbles serviteurs
de la loi. D'ailleurs , les précédents nous au-
torisent à nous passer d'eux et, s'il le faut ,
on verra un pacifique pekin se mettre a la
tête du département de Mars et de Bêlions.

Après la queslion militaire , qui nous lésait
daus nos intérêts matériels , lu question des
cimetières n 'esl pus sans causer aux catho-
liques belges dc graves préoccupations. Par
suite d'une pusillanimité que rien ne peut
justifier , le gouvernement , composé cepen-
dant d'excellents calJioli ques, laisse tous les
jours fouler aux pieds le droil et la liberté
de l'Eglise en matière de sépulture. Après
Anvers , voici Gand , où l'autorité communale
vient de créer un cimetière commun où tous
indistinctement , catholiques ct libres-pen-
seurs, vont se trouver côte ù côte , daus une
terre à laquelle l'autorité ecclésiastique re-
fuse à bon droit la bénédiction canonique.
Quant aux protestants , aux juifs, on les laisse
parfaitement libres dc posséder des cimetières
distincts, où. les inhumations sc font suivant
les rites et les prescriptions de chaque culte.
La loi qu 'on respecte pour ceux-ci , n 'est
plus sacrée quand il s'agit de persécuter les
catholi ques et dc violer des droit s qui leur
sont consacrés ct par la loi et pur leur liberté
religieuse. On ne nie pus que la matière soit
comp liquée , innis alors c'est un devoir pour
le gou vernement d'expliquer Ja loi ct de
faire cesser l' anarchie qui existe sur cette
question dans le pays. Ainsi , tandis qu 'à
Nivelles , une administration catholique éta-
blit un cimetière où , suivant lc décret de
Prairial, chaque culte n son compartiment
distinct , el où l'on trouve une place séparée
dans la partie réservée aux catholiques pour
ceux que l'Eglise refuse d'admettre aux
honneurs de sa sépulture , — on voit à An-
vers et à Gand , des administrations libérales
faire justement le contraire et créer des ci-

metières où, tout en respectant la liberté des
protestants ct des juifs, on s'empresse de
violer ouvertement celle des catholiques.
C'est là pour le gouvernement une situation
fausse, dont il aurait tout intérêt à sortir.
Ou a beau objecter le caractère politi que
qu 'off re la queslion el l'intention du minis-
tère de n'en agiter aucune de ce genre pen-
dant cette session. Il nous semble que c'est
justement parce que la queslion a pris un
caractère politique ct que nos adversaires
fout des cimetières un moyen de persécution
contre nous , que nos gouvernants devraient
la trancher une fois pour toutes. Si pas cette
année , ce sera daus une session prochaine
qu 'il faudra l'aborder, et alors serons-nous
encore au pouvoir pour lui faire donner une
solution favorable à notre liberté?

L'Université de Gand , fondée, administrée
et subventionnée par l'Etat , vient d'étaler
au grand jour les principes qni animent et
ses professeurs et ses étudiants. Il y a quel-
que temps esl morl un prof esseur de Ja fa-
culté de .droit, nommé Allard. Libre-penseur
de son vivant , il est nlorl comme il avait
vécu , en refusant les secours de la religion.
La jeunesse libre-penseuse de Gand saisit
l' occasion que lui offrait l'enterrement civil
du dit professeur , pour faire parade de ses
doctrines antireli gieuses. Un jeune étudiant
en droil vint , sur lu tombe , jurer au nom de
ses compagnons , de rester toujours fidèle
au drapeuu de la libre-pensée. Quelques
jours après, en plein cours , le fanatique sec-
taire Laurent , bien connu pour sa haine
contre l'Eglise , proclamait devant ses élèves
qu 'il élait et voulait mourir libre-penseur et
qu 'il applaudissait aux sentiments qui avaient
animé lu jeunesse cn ces circonstances ! Tel
est / enseignement que nous , catholiques,
uous sommes contraints de payer et de sub-
ventionner. L'Université de Gand , qui ne vit
que par son Ecole dc génie civil , est une pé-
pinière de libres-penseurs el de révolution-
naires, que nous ne manquerons pas de re-
trouver plus tard dans ces circonstances où
les hommes appliquent leurs principes aux
faits. Heureusement que nous nous consolons
de ce triste état de choses en comparant fa
pauvre université de Gand avec notre niagni-
lique Aima Mater de Lauvain: D'un côté
4G0 étudiants , de l'autre 1100 ; à Gand ,
anarchie entre étudiants , anarchie entre
professeurs ; à Louvaiu , unité de doctrine ,
de sentiments , dc dévouement à Ja bonne
cause. Les faits qui viennent de se passer à
Gand ne contribuent pus peu , ii faut l' espar
rer , à ouvrir les yeux aux familles chrétien-
nes et à les empêcher d'envoyer leurs en-
fants à ces foyers d'immoralité et d'incrédu-
lité qu 'on appelle nos écoles officielles.

Les inondations commencent à prendre
un caractère grave. Voilà plus de deux mois
qu 'il no cesse journellement de pleuvoir. La
crue des eaux àe uos rivières, qui tout d'a-
bord semblait n 'offrir aucuu danger , devient
inquiétante. Toute la vallée de la Meuse est
inondée; Dinant , Namur, Huy, Liège sonl
envahis par les eaux. La Snmbre a débordé
à Charleroi ; l'Escuul esl sorti de son lit à
Touruay, à Gand ; toutes les communes en-
vironnant le cours dc nos princi pales ri-
vières sout occupées par tes eaux. Les en vi-
rons d'Oudeiiardc , de Termonde , de Gand
sont transformés eu véritables mers. Si de
graves accidents n 'ont pus encore été occa-
sionnés par nos inondations, toutefois le
commerce, la navigation et l'agriculture
souffrent beaucoup de cet état de cJioses.
Daus plusieurs endroits , les semailles sont
perdues ct tes emhlavures sont détruites; à
Gand , p lusieurs grands établissements in-
dustriels , dont les fourneaux des chaudières
ont été,éteints par les eaux , ont suspendu
leurs travaux. Plusieurs milliers d'ouvriers
sont sans ouvrage. La navigation intérieure
est interrompue sur toutes les rivières , ce
qui cause des torts notables au commerce.
Depuis 80 uns, la crue n'a jamais été aussi
forte que celte d'aujourd 'hui , el encore quel-
ques centimètres de plus , elle atteindra les
plus fortes cotes de ce siècle. Des prières
publiques ont élé ordonnées par nos évèques
pour lu cessation de 1a pluie.

Mardi dernier , 10 décembre, a eu lieu à
Gand , la grande réunion annuelle de l'œuvre
du denier de St-Pierre. Elle a été des plus
intéressantes. D'après le magnifi que rapport
présenté par son éloquent secrétaire , M.
Guillaume Verspeyeu, l'œuvre du denier de
St-Pierre a recueilli dans les Flandres cn
1871-1872 une somme de 285,000 francs,
donl laquelle la ville de Gand intervient pour
138,000 fraucs. Dans la même assemblée ,
ira aulre orateur , M. Jules Lammens , a dé-
veloppé une protestation contre tes persécu-
tions dirigées par les gouvernements libé-
raux de l'Europe moderne contre les ordres
religieux et contre les Jésuites cn particulier.
Sa proposition , qui répondait si bion aux
sentiments des auditeurs, a été votée au mi-

lieu des applaudissements les plus enthou-
siastes.

Le vide que la mort de Mgr Labis, évêque
de Touruay, avait fait dans i'épiscopat belge,
vient d'être comblé pur uu choix des plus
heureux. M- Dumont de Ghassart, directeui
du Collège américain à Lou vain, ancien mis-
sionnaire en Amérique , vient d'être appelé
aux honneurs et aux charges de I'épiscopat
par S. S. Pie IX. Le nouvel évêque de Tour-
uay n 'a que 44 ans, et tout le monde esl
d'accord pour reconnaître en lui un homme
plein de zèle , de science et de dévouement
et d'une sûreté de doctrines éprouvée.

DERNIÈRES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL . — 19 décembre.

Le Conseil national a adhéré à la décision
du Conseil des Etats qui impose aux sociétés
de chemins de fer une taxe de 50 fr. par
kilomètre , quand elles reliront un intérêt de
i 0|fl avec progression ascendante. A l'occa-
sion de celte loi M. Dubs a donné aussi quel-
ques renseignements sur les chemins de fer
à voies étroites, auxquels on reproche de
détruire l'unité du système des chemins de
fer et dc ne pouvoir ôtre emp loyés dans lu
guerre.

M. Dubs a démontré que c'est inexact que
l'Amérique admette tous Jes systèmes do che-
mins de fer, ainsi que l'Angleterre ella Nor-
wège ; c'est pour des raisons militaires que
la Russie a établi ses chemins de fer à une
largeur p lus grande pour la voie normale , et
la France va établir des voies étroites par-
tout où les lignes principales ne pussent pas
par des forteresses : cette décision est prise
pour des raisons militaires.

Il a été décidé de traiter les chemins de
f er  à voies élroilcs sur le môme pied que tes
chemins de fer à écartemcnl normal.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Servie, spécial.)

VERSAILLES 18 décembre.
Les bruits de désaccord entre M. Thiers

et M. Dufaure sont formellement démentis.
Le Président de lu Républi que va passer à
l'Elysée, à Paris , toute la durée des vacances
parlementaires. Les réceptions du I*'janvier
auront lieu à l'Elysée.

Les vacances parlementaires commence-
ront samedi ou lundi. On assure que le ba-
ron Chaurand proposera aujourd 'hui la sus-
pension des séances de lundi 23 décembre
au lundi 6 janvier.

On sait que la réunion du centre gauche
a refusé hier d'nccepter la démission de M.
Ricard ; que lo vote a eu lieu par assis et
levé et qu 'il y a eu des abstentions. Après
In séance, vers quatre heures, 47 membres
du centre gauche se sont réunis dans le local
du 3" bureau avec l'intention dc former un
nouveau groupe.

Ils ont renoncé à ce projet sur l' observa-
tion d'un des vice-présidents, le comte Iluni-
pon que les pouvoirs présidentiels de M. Ri-
card expiraient 'e 22 et qu 'ils auraient alors
une occasion bien plus naturelle dc faire
prévaloir leurs vues.

Lo. centre gauche se réunira de nouveau
vendredi , et samedi aura lieu le vote poul-
ie renouvellement de son bureau. Les 47 ont
dès à présent choisi leurs candidats, qui sont
M. Casimir Périer pour lu présidence , et
MM. IVaddiugtou et Cézanne pour la vice-
présidence.

Les 47 ont chargé les vice-présidents ac-
tuels , MM. Feray et le comte Rampoii , de se
rendre en leur nom chez. M. Dufaure, pour
lui déchirer qu 'ils ne partageaient nullement
l'opinion de M. Ricard sur son discours, et
qu 'ils lui donnaient au contraire une appro-
bation complète.

Les avis de Nantes constatent que la
baisse de la Loire continue. Les quais sont
presque dégagés.

BERLIN, 18 décembre.
Parmi les combinaisons mises cn ayant

pour la réorganisation du ministère prussien ,
se trouve en première ligue te rétablisse-
ment de la dignité d' un chancelier de la
Prusse, sous la direction duquel se trouve-
raient, comme par le passé, te présidenl du
ministère el les ministres qui ont la respon-
sabilité ct les charges spéciales de leurs dé-
partements respectifs.

Le nouveau président du ministère devra
avoir la conliauce entière de M. de Bismark ,
qui réunit en sa personne la direction des
affaires allemandes et prussiennes , et adhé-
rer à sa politique avec un dévouement com-
P tet. 

u. SOUSSENS, rédacteur.



BOURSE »E BALE

Bâle , le 17 décembre 1872.

ACTIONS 0 _ .  Da___ .OBMtt d(
M_t z x l _ v k _  Uv lmiMiue.

Banque dc Bile 4 p. 100 . . . !'2"' —
Union bMoiao i 540 — 
Banq. du Commerce de Bille. "00 — , 
Caisse hypothécaire cle IJâle. 1130 — 1128 —
Comptoir d'escompte , Bille

5 p. 100. 2300 — 2220 —
Banque fédérale ù Berne . . .  5*6 — 6J0 —
Crédit euisBe ii Zurich 730 — 
Vereinsbunk allemande.. • • 
Banque de Mulhouse , 630 25 533 75
Banque d'Alouce-Lorraine . -I 520 — 617 60
Action* an vlieiulim do

r«r.
Central-Suiasc 650 — 647 50
Kord-Kst 647 50 642 50
Gothard sso — . 627 so
Kigi 1220 — • 1200 —
Ouest-Suisse 261 25' 257 60
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 — 
Union-Suisse , priorité 402 50! 

Action» tl'unnuiriiMco.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4460 —14440 —
Assurunce baloise sur la vie. 4810 — 47U5 —
Réassurance baloise 1180 —jnio —
Assurance baloise de trans-

port.- 1215 — .1Î00 —
Neuuhateloise 1040 —i 
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 545 — 535 —
Fabrique de locomotives de

Wiutcrlhoui- 1 637 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100. .. . 101 26
Obligations fédérales 1876-

18U2, 4 ct demi p. îoo. . . .  ici 50
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.. . .  — 
Obligat' américaines 1882 *,

e n. 100 
Oblluutloun ciuil oiiul. '».

Bolo , 4 ct demi p. loo IOO 25 
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 ct demi p. 100. . . . 09 76 09 26
Fribourg, 1" Uyp, 4 ct demi

p. ioo — 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 95 60 95 25
Genève, 6 p. 100 101 — 100 —
O U M KH II OIIB lien cueilli»»

<lc 1er.
Central, 6 p. ioo loi 25 
Central, 4 cl demi p. 100 ... . 00 76 09 60
Frauco-Suisse *, '. ct trois

quarts p. ioo . . .  — 
Nord-Fat, 4 ct demi p. ioo .. ioo — «9 _Q
( in K , ii des chemins de fer,

suisses. 1" livp., 4 p. 100 . .' 86 50 86 25
Ouest-Suisse », priv., 6 p. 100. — 425 —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. —
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 25 

Les obligations désignées pur une * so négociée
coupons compris.

Mercuriales.

iiuiu. iEwi&W) Ba°"
PàPTI do Coi un» , • ?*<î 90 dee n bUnop™\ ffis» ^

te
fl8R r17 Déccmb. Emm  ̂

0i0< £-£ ~i. 
l00'"-kil

Courant . 99.00 78.00 58.00 61.25
Msprochain — .— — • • •
Janvier . 71.00
Février . . 71 00
Mars . . — • •
Avril . . — • • —

Juin . . . —.— — • • —
Juillet . . —.— — • • —
Août . . —.— — • • —•
4mois d'été 101.00 — .— 60.00
Septembre — •— —¦ • —
Octobre . • • —
Novembre — .— —¦• • — 73. 2£
Décembre . —.— — • • ¦ —
4 derniers . 101.50 — • • —
Nov. -Fév. — • — — • —
_ premiers. 100.00 71.00 58.50 78.2Ë

UnU* Eiprit

BERLIN LSÏ& ÏÏÏÏS} «»« v»»™
,„ ... , I"" ,1000 •"U000 lookii. . ku.
17 Déceml). , ¦* , -"• -g. g»

Janv./Févr. . . . — | —
Févr./Mars . . . — i — — j ~
Mai-s/Avril . . . —- "*"" ~ ....
Avril/Mai 81'/, ' h. 'U 23'/, 18.18
Mai/Juin . . . .  81'/«! 85*/. 24'/, 18.26
Juin/Juillet. . . — — — 18-'i8
Juillet/Août . . — — — —
Aont/Seplembre — — ¦ —- —
Sept/Octobre . — — 24'/, —
Octob./N- vemb. _ —• - —
Nov./Dé. ombre 84'/, 67»/, 23 18.1u
Décemb./Janvier j 81V. M'/> 28 l8-06

BANQUE FEDERALE.
Berne, 18 décembre 1872.

OBat. „?•;.m_aii
Obligations. —

Emprunt fédéral . 4*/» ' *- ' *00
Canton de Berne . . 4% 9S 92

. . 4«/i tjy,A 99'A
— Correction des eaux
du Jura — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5"/o 101 V» 101
— sans hypothèque. . 4 1/, 96 95
Central 4'/, 99'/« 99'/3

» 1864/1868 . . 5% ~ 101
Nord-Est 4'/a 99»/t - 99'/,

4% — 92
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5%|440 437'/v

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6%—- 517'/s

Paris - Lyon - Alérii terra-
née , rembours fr. 500 8% 270 —

Actions.

Banque fédérale , libérées . .J580 |570
Banque commerciale bernoise ' 462'/, 460
Banque commerciale bûloise . 700 j —
Institut de crédit de Zurich .730 725
Banque cle Winterthour . .[780 i725
Banque de crédit allemande- -

suisse — —
Central I — —
Nord-Est ' — —Chemin dc fer du Gothard. .1 — —
Uidon suisse, prior . . . .  — —

M M M M
Une Action dc la fabrique d'on

grais, de Fribourg, est k vendre.
S'adresser à Alphonse COMTE

rue de Lausanne, 176,
fM 191 R C) Fiiiiiouno.

Avis.
Messieurs les porteurs d'obligations de

l'emprunt du canton de Fribourg du 0 no-
vembre 1858 de 5 millions de francs à 4 '/,
p. 100, sonl prévenus qu 'ils peuvent encais-
ser dès («jour jusqu 'au 31 courant , chez le
Receveur général , les coupons d'intérêt échus
le 10 junvier prochain , ainsi que les obliga-
tions désignées par le sort pour être rem-
boursées ù la môme date. A partir du 31
courant , ces obligations et coupons ne seronl
plus payés qu'à leur échéance.

Fribourg, le 17 décembre 1872.
l_a Direction des finances.

(H 148 F) (M 190 R C)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Jean-Jacques Rousseau el le siècle philoso-
phe, par L. Moreau , in-8, 5 50.

Dix années au service pontifical , récils et
souvenirs , par le comte Frank Russel-
Klllougli , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied , 1 vol. in-12 , fr. 8.

Critiques el réf utations. M. Henri Martin et
sou histoire de France , par Henri de l'E-
piuois, 1 vol. in-12 , f r. S-iiO.

Collegii salmanticeusis cursus théologiens ,
2 vol. grand in-S", prix 10 fr.

Histoire de Pie IX , par Alexandre de Saint-
Albin , 2 vol., 10 ir.

Les épopées françaises , par Léon Gautier , S
vol. grand iu-8 , 30 l'r.

La Croix et la Truelle , par Al. Cornet, 75 c
Les conciles généraux et particuliers , pai

Mgr Guérin , 3 vol. giaud in-8, 22 50.
La télégraphie française , élude histori que

descriptive, nnraiolique et philosophi que ,
avec ligures, suivie d' un guide tarif k
l' usage des expéditeurs de télégrammes,
par J. -M. Villefraiiche , 1 vol. in-12, fr. 4.

Acta S. S. D. N. Pie IX, ex quibus excerptus
est Sy llabus, 1 vol. in-4 , 4 fr.

Lc bon sens de la foi , par le R. P. Caussellc,
2 vol. in-8, 12 fr.

Theologia nioralis , par Martinet , 4 vol. iu-
8, 20 fr.

Lés miracles de Noire-Daine de Lourdes.
Héli public à la libre-pensée , par E. Ar-
tur , 1 vol. in-12 : prix 2o cent.

PRIX DB VENTE
DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE FRIBOURG

LOCAL A LA XECVEY1LLE , HT" SO.

Viande de'bœuf d'Amérique , par livre , Cent. 85
Porc frais salé » » « 6 2
Lard frais salé > . • 73
Farine première qualité » » 27¦ deuxième » » » 25

d'avoine » * » 26
Riz première qualité * » 22

» deuxième » » • 20
Maïs > » 18
Haricots blancs * » 20
Pois cassés » > 25

Pommes de terre (maximum de vente , 5<> livres) , par livre : 5 l/a ct.¦ » (minimum • IO »
Fagots (maximum de vente , IO fagots), par fagot : 20-25 et.
Tourne (maximum de vente , IO paniers), par panier : 20 et.

J '  An comptant. (j- no R C i

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Ohanélaz

(Au bord du lac «le ATcucliatcl).
Ce grand établissement, parfaitement situé k 20 minutes de la gare de Colombier, et qui

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

S'adresser au l>r VODGA, a Chanélaz, par Areuse.

Faliriafiie d'acide sulfuri€|uc , ete.,
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR .DES
«RANIMES MAISONS AXK>ILAï.SE *i

F1UBE et HJESSIdBR
A Clermont-Fcrrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au litre garanti d'azote el de phosphate soluble. — Superp hosphates
simples et azotés. — Ctuauo chimique, création de la maison, reproduction la plus
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosp hate soluble). — 20 l'r. les 100 kilog. franco
d'emballage et dc port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clennont , franco par
wagon complet.

CONFECTION POUR HOMMES
DUCAS-WEIUBR

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

complets, vestons, pardessus et robes dc chambre.
Ces articles eu marchandise dc premier choix SQ .recommandent d'eux-mêmes , tant par

lu lionne coupe (pie pur leur bienfacture. Joli choix de I>r»i>erle ct nouveautés
d'JHlbwut*. Gilets de chasse , paletots caoulschouc , chemises eu tous genres , cruvales
el faux-cols.

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

à 50 ; pantalons , depuis fr. 9 ù 25. f M 141 R C)_

J. CARITC ET T A  BERNE
IO KI7I3 1>K it'ÂRSEMAIi IO

SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPAGNE
Malaga, Malvoisie , Alicantc, Xérès sec ct doux Fr, 1„70 la houlcille.
Madère, Itnncio dc llurlva. Ilançanilla , Marsala „ 2„20 „
Rancio del Prioralo, Malaga supérieur „ 2„ 70 „

CADEAUX DE NOUVEL AN TRÈS -AGRÉABLES
Nous expédions en caisses de G à 36 bouteilles contre remboursement.

J. CAUITX et C\ rue dc l'Arsenal, IO.
(II 1214) (M 181 R C)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«VeUloî 's- EN TOUS GENRES "SVVoHoSr

«5» »«• làlJKPET
à. R.OI-/m3 (canton tle Vaud.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kiosques, B'avillons, Espaliers, Stores pour serves, ISancs, Chai-ea
ct tables cn bois pour jardins, Modelés rust-ques et autres.

Envoi franco des prix courants sur demande.


