
lia fanx en écriture publique.
(Extrait du Journal de Florence.]

Les journaux ministériels d'Italie rappor-
lent, d'après le Confédéré du Valais , le pré-
'etidu texte d' un arrangement que Mgr Lu-
luet , envoyé extraordinaire du Saint-Siège
2t délégué apostolique cn Suisse, après la
Suerre dile du Sunderbund , aurait présenté
"u Vorort fédéral pour arriver à une pacifi-
cation entre l'Eglise et l'Etat.

Ayant déclaré, comme nous l'avons fait
dans notre dernier numéro , que le Saint-
Siège ne ratilia nullement les conditions de
%r Luquet, mais qu 'au contraire il rappela
"nmédiatenient ce prélat , nous n'aurions pas
besoin de revenir sur ce sujet. Par ce seul
toit, le Souverain-Pontife est amplement jus-
''lié de la sotte accusation de contradiction
'ancée contre lui par le Confédéré et réédi-
te à l'envie par le Journal de Genève ct par
'es journaux révolutionnaires italiens , no-
tamment par la.Libéria et par lc Journal de
Home.

Non , pas plus en 1848 que lorsqu 'il a pro-
mulgué le Sgllabus , Pie IX n'a préconisé le
Princi pe de l'élection des curés par le peu-
Pie, ainsi que semblerait le faire croire le
Prétendu texte de l'arrangement publié par
'es journaux susdits.

Ainsi dans le seul but de confondre ces
Journa ux, et de dévoiler jusqu 'à quel point
''s abusent de la confiance publique , nous
avons voulu vérifier à sa source officielle ,
''exactitude du document qu 'ils ont publié ;
"¦ais quelle n 'a pas été notre surprise en le
Pouvant changé du tout au tout. Nos lec-
teurs nous sauront gré de leur avoir exposé
Cet exemple d'insigne mauvaise foi. A cet
e"ef , nous publierons en regard ie prétendu
'exte donné par les journaux précités, et le
jexte officiel , tel que nous le trouvons dans
la Lettre à Notre Saint-Père le Pape Pie IX ,
*"'* l'état de la Religion Catholique en
Suj sse, publié cn 1849 par Mgr Luquct (Im-
primerie de Mgr l'Evoque , 47 , Paradis. Mar-

38 Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

. Armelle glisBa devant lui et considéra at-
f
e°tivement Mllo Delphine , c'est à diro una

. ^mo 
do 

très-potito 
et do 

très-gracieuse
nie, dont une très-jolie main , coquettement

ir <5̂ e' cachft it à demi le visage aux traitsreguliers , mais ebarmants.
„ Eh bien I redemanda M. Trahec , avectt Mouvement d'impatience.

"— Elle mo paraît très jolie.¦
^ Elle l'est,
a Ello doit êtro très-spirituelle.

~~ Elle l'est.
"¦"" Elle ne me plaît pas.
**" En photograp hie

ÏW r,m°lh3 jeta un dernier regard sur MlloeHine Marinty.
(l{t7~„'r '1 Peux trouver cela étrange , père ,
i&iï, • ' ma's *1 me semble que jo n'aimerai^ais cette peraonne-là.

~- Etrange est le mot, dit M. Trahec, en

seille). Lc document qui nous occupe se
trouve à la page CCXHI des pièces justifica-
tives qui font suile à la Lettre susdite. Il y
est inséré sous le titre : Rases d 'un arran-
gement général , entre le Saint-Siège et la
Confédération.

Texte du CONFéDéRé et O.
1. Pour l'élection de l'évêque , le clergé

proposerait six candidats , le gouvernement
en écarterait trois et la nation nommerait
l'un des trois autres que ie Saint-Siège re-
connaîtrait.

2. Pour l'élection des bénéficiera, on sui-
vrait le même mode que pour l'évoque; seu-
lement le conseil d'Eglise remplacerait le
clergé , la commune lc gouvernement, les
paroissiens la nations , et l'évêque le Saint-
Siège.

Ce mode d'élection est du reste très-calho-
licjue et apostolique.

3. Les immunités d'un autre âge seraient
entièrement abandonnées.

4. La discipline serait modifiée relative-
ment aux mariages mixtes , aux fêles d'obli-
gation qui pourraient être transférées au di-
manche ; relativement aux jeunes, vigiles ,
quatre temps, abstinences; enfin relative-
ment aux préceptes de l'Eglise laquelle peut
porter des lois, les changer, les modifier , les
abroger aussi bien que le l'ont les Etats cl les
nations.

Suivent les propositions sur la dotation de
l'évêque, etc.

Ce document est signé J. S. 0. Luquet , en-
voyé extraordinaire et plénipotentiaire du
Saint-Siège.
TEXTE OFFICIEL DE Là LETTRE DE MGR LUQUET.

Le prologue du Confédéré ne se trouve
nullement dans la Note au Vorort-fédérul
qui accompagne les Bases d 'un arrange-
ment général proposé par Mgr Luquet. Seu-
lement nous trouvons dans cette Note une
phrase qui semble avoir donné occasion k la
falsification que nous sert le Confédéré.Voki
cette phrase :

« Lc clergé catholique , l'auguste
^ 

Pontife
que je représente , viennent aujourd'hui par
mon organe vous proposer -(Mgr Luquct
parle aux membres du Vorort-fédéral) de
marcher d'un commun accord dans celle
voie dc progrès que l'Eglise a si souvent ou-
verte dans le cours des siècles aux nations

allant s'asseoir sur une fumeuse placée con-
tre la porte.

Armello le suivit.
Très-dédai gneuse dea petits ouvrages do

femme, dont ello n'avait pas puisé le goût
dès l'enfance , elle avait uno manière à ello
de passer le temps dans ses tête-à-tête avec
Bon père; elle tisonnait quand il y avait du
feu , elle feuilletait des albums, elle arran-
geait les vases de fleurs , elle jouait de l'éven-
tail avec l'objot qui so trouvait sous sa main,
ello caressait le chien do M. Trahec , qui
avait ses entrées au salon , ello roulait ses
longues pap illottes entre ses doi gts , elle al-
lait et venait tout en causant. Ello était
toujours extrêmement loquace avec son père,
qui de son côté se départait avec elle de ses
habitudes silencieuses.

Ce soir-là , ils causèrent des affaires rela-
tives à leur infiniment petit empire ; mais
Armelle s aperçut bientôt, quo son père était
distrait et laissait, peu à peu, tomber la
conversation.

Dans un de cos moments très-péniblea
pour Armello , qui se remettait immédiate-
ment à raisonner in petto sur le sujet qui
préoccupait tellement M . Trahec , Yankez se
présenta.

— Monsieur , dit-il , lo pépiniériste de
mande ce qu'il doit faire des plants qui res
tent?

— Gomment , qui restent ? Je ne te com
prends pas.

éclairées et civilisées sous ses auspices. Nous i paix religieuse se trouvera établie sur les
sommes aujourd'hui ce que nous étions dès
les premiers âges du christianisme, des en-
fants de lumière, comme le dit l'Apôtre.
Nous sommes donc loin d'en craindre l'éclat;
l'erreur seule cherche et enfante les ténè-
bres. Nous no craignons qu 'une chose pout
les peup les : les fausses lueurs qui égarent ;
les trompeuses espérances qui mènent à l'a-
bîme. »

(Le Confédéré et C* se gardent bien d'in-
sérer ce prologue qui ôle à l'arrangement
proposé tout caractère défiui(iT -)

Les principaux points sur lesquels « on
pourrait , ce me semble, » établir les bases
d'un arrangement général entre le Saint-
Siège et la Confédération , « pourraient être »
les suivants :

1. Solution définitive des difficultés relati-
ves aux couvents , solution où l'on aurait
égard aux nécessités des temps , et aux cir-
constances particulières de chaque canton.

2. .Rectifications dans Jes circonscri ptions
de juridiction épiscopale , là où le besoin par-
ticulier des populations semble l'exiger.

8. « Examiner » s'il n'y aurait pas lieu k
modifier le mode dc nomination des évêques
ct autres dignitaires ou bénéficiera ecclésias-
tiques , de manière à ce que le clergé infé-
rieur y eût quelque part , en même temps
que l'on conserverait au Saint-Siège et aux
gouvernements le moyen d'écarter les indi-
gnes et les hommes incapables d'entretenir
Ja bonne harmonie entre J'Enlise et l'Elat.

(Cet article a élé considérablement altéré
et transféré au n° 1 par le Confédéré.)

4. Règlement à faire au sujet des immuni-
tés, des biens ' et de la dotation du clergé
dans les cantons où des difficultés se sont
élevées k cet égard.

o. Maintien ou fondation d'élablissemeuls
d'éducation pour former, parmi les natio-
naux , un clergé catholique moral et in-
struit.

(Cet article , ainsi que Jes articles i , 2, 4,
manquent dans le texte du Confédéré.)

6. Modification a introduire dans Ja disci-
pline en usage, relativement aux mariages
mixtes , aux fêles d'obli gation , etc.

(Le Confédéré a altéré el transporté cet
article au n° 4.)

Si , comme je l'espère, ces différents points
parviennent à se régler à l'amiable entre les
deux autorités spirituelle et temporelle , la

— Coux qui no pourront ôtre plantes au-
jourd'hui.

— On les plantera demain,
— Demain , c'est Pâques, dit Yan , timi-

dement.
— Eh bien 1
— Les ouvriers ne veulent pas venir tra-

vailler demain.
— Allons donc 1 dit M. Trahec , en levant

les épaules. Et y aura-t-il pour une demi-
journée do travail ?

— Oui. monsieur.
— Eh bien! qu'ils la fassent , il leur res-

tera l'après-midi pour s'amuser.
— Monsieur , parce que c'est Pâques , ils

m'ont prié de vous demander congé pour
domain.

— C'est-à-diro qu'en l'honneur do Pâ-
ques mes plants sécheront sur pied , s'écria
M. Trahec.

— Le pépiniériste dit qu'ils peuvent at-
tendre un jour.

— Lo pépiniériste so mêle de ce qui ne le
regarde pas ; co massif doit êtro fini de
planter demain , je le veux.

Yan regarda son maître d'un air singulier.
— Monsieur n'a pas d'autres ordres à mo

donner? demanda-t-il.
— Non ; mais attends , j'ai cependant à te

parler. Voici. Dis à ton père do venir me
parler demain ou lundi. Jo vais très-proba-
blement remplacer la barrière de bois du
parc par uno grillo do fer ouvragé et je vou-

bases les plus fortes ct les plus honorables
dans toute lu Confédération.

Dans l'espérance de voir bientôt ce projet
réalisé par nos communs efforts, je vous
prié , Messieurs, d'agréer, etc.

J. F. 0. LUQUET.
Evoque d'Hcsébon , envoy é extraor-

dinaire du Saint-Siège et délégué
apostolique en Suisse,

Les articles 1 et 4 relatifs aux biens des
communautés religieuses et du clergé (arti-
cles que le Saint-Siège n 'a jamais approuvés ,
pas plus que le reste dc l'arrangement), sont
expliqués comme il suit dans une lettre
adressée par Mgr Luquet au Grand-Conseil
du Valais el insérée dans les pièces justifica-
tives du document officiel que nous avons
sous les yeux :

c Dans votre résolution du 29 janvier
1847, vous avez décrété la réunion complète
des biens ecclésiastiques an domaine de l'E-
tat. Vous avez statué par contre qu 'une do-
tation convenable serait assurée au clergé.

> Voilà ce que malgré son esprit de con-
» descendance , le Souverain Pontife, déclare
» formellement ne pas sanctionner. »

Il résulte d'ailleurs évidemment du texte
même de cc document que les propositions
faites par Mgr Luquet n'ont été que le résul-
tat de ses opinions personnelles , et que le
bainl-Père ne les a pas approuvées eu au-
cune sorte , ainsi que le témoigne le rappel à
Rome de Mgr Luquet.

Nous ajouterons même que Sa Sainteté
ordonna à Mgr Luquet dc déclarer explicite-
ment au gouvernement suisse que les propo-
sitions sur 1' « arrangement général » ne
pouvaient êlre attribuées qu 'à son initiative
privée , ct que parlant le Saint-Siégc , n'en
ayant pas eu connaissance , était dégagé de
toute responsabilité dans celte affaire.

lirais savoir co qui peut lui revenir dans ce
travail.

Un des projets caressés par M. Trahec
était de remplacer la barrière de bois qui
fermait l'entrée principale du parc de Ker-
tan par une grille de fer j mais il avait tou-
jours reculé devant cette dépense consi-
dérable.

— Cela te coûtera bien cher, papa , dit
Armelle, machinalement.

— Oui , mais o'est uno des choses quo j'ai
toujours désirées, cela donnera très-grand
air à Kertan.

Et , comme pour couper court â la discus-
sion , M. Trahec , so tournant vers Yan ,
ajouta :

— N'oublie pas de provenir ton père.
— Ce soir même, répondit Yan , qui sortit

du salon et se dirigea tout pensif , vers Ker-
tanhir.

Arrivé au bout du parc , une hésitation
douloureuso so peignit sur son visage, et
puis il hocha sa tûto et prit sa courso vora
la grôvo ou plutôt vers un monumont drui-
dique, connu dans lo pays sous le nom de la
Roche-Bleue.

Les cotes et les îles du Morbihan sont
parsemées de ces vestiges étranges des âges
reculés , et nulle part l'archéologue ct mémo
lo simple touriste ne récolte une plus cu-
rieuse moisson de souvenirs. La ltocbo-Bleue
était une simple pierre, une sorte de galet

CORRESPONDANCES

Chambres fédérales.

Berne, le _ novembre 1873.
Ce matin a eu lieu l'ouverture des Cham-



bres fédérales, dont Ja session esl avancée pose qu 'il n'est ni l'adversaire de la révision , 4, Coura de Rive, à Genève. Prix de 5 mor- sauriez vous-même mauvais gré, tant VOUB
d'on mois pour discuter le projet de la révi- ni l 'ami du clergé et des ultramontains. Il ceaux demandés à la l'ois : 12 fr. devez être impatient de savoir où en est 1»
sion fédérale. estime, au contraire, que la révision ne doit ; — Un journal religieux, important du situation politique ot parlementaire.

Au Conseil national , le président a ouvert
la séance par une allocution révisionniste. Il
a exprimé le désir que l'Assemblée fédérale
réussisse à mener k terme l'œuvre en (re-
prise dans un esprit vraiment fédéral, ea
s'inspiranl des tendances vraiment progres-
sistes du peup le suisse, et dans le sens du
développement du bien-être général du peu-
ple. Il f aut  profiter des lemps tranquilles où
nous nous trouvons ; nous devons prendre
nos mesures en vue des dangers qu 'un ave-
nir, peut-être trop prochain , nous peut ré-
server.

Les procès-verbaux des récentes élections
partielles au Conseil national n 'étant pas en-
core arrivés au bureau , l'introduclisn etVaj»-
sermenlation des députés élus esl ajournée.

Le bureau a reçu plusieurs pétitions ad
sujet de la révision fédérale ; elles ont trait
à l'article sur les écoles, à l'article sur l'uni-
fication du droit pénal , etc.

M. Carteret se plaint de l'insuffisance cl
de la partialité des comptes-rendus des séan-
ces des Chambres fédérales , tels qu 'ils sont
publiés par les journaux. Il demande un
Bulletin officiel des discussions concernant
la révision fédérale.

Le Conseil national décide dc prendre
cetto motion en considération , el la renvoie
au Conseil fédéral qui devra faire un rap-
port et des propositions immédiates.

La discussion du projet de révision com-
mencera demain. •

Au Conseil des Etats , M. le président
Kopp, de Lucerne, a ouvert Ja séance par
un discours empreint d' un sage esprit de
conciliation. Il a insisté sur les égards dus à
toutes les fractions du peuple suisse.

Ce soir a lieu , sur l'initiative dc M. YVcck-
Reynold , une réunion dc tous les membres
catholi ques de l'Assemblée fédérale. On sup-
pose que cette réunion a pour but de se con-
certer en vue d'un programme dc révision
à discuter cn commun ct à soumettre k la
fraction fédéraliste de l'Assemblée.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Appenzell» — Un correspondant dc la
N. 67. de Zurich lui écrit d'Appon.ell llh.-
Exl. que si ce canton a rejeté le projet du B
mars, c'est uniquement à cause de l' unifica-
tion. L'article proposé aujourd'hui par la
Commission de révision rencontrera encore
de l'opposition. Il serait à désirer que l'on
en écartât le second alinéa (extension facul-
tative de la législation fédérale à d'autres
parties du droit civil cl au droit pénal). Bans
ce cas, le projet serait accepté par le canton
d'Appcnzell.

M. lo conseiller national Zurcher , d'Ap-
penzell Rh.-Exl., s'ost prononcé lout récem-
ment dans un sens analogue.

Le Bund avail inséré une correspondance
dans laquelle on critiquait vivement la posi-
tion prise par l'honorable député dans le sein
de la Commission. SI. Zurcher répond aa
correspondant sur un ton très-digne et ex-

antédiluvien , jeté sur d'immenses blocs en-
foncés comme des pilierB dans lo soi.

Cette pierre énorme , ainsi placée dans
une lando aride ou sur une grève sauvage ,
produit l'effet d' un sphinx informe, accroup i
cn cet endroit , comme un témoin muet et dix
fois séculaire des temps évanouis , et son as-
pect et des plus saisissants.

La Roche-Bleue comptait parmi les pluB
beaux monuments celtiques du pays. Trètv-
haut portée sur ses men hit, elle eût offert
un abri contre la pluie à uno cinquantaine
d'hommes.

Co fot dana cet espace couvert que Yan
entra. Jean Kerbic était appuy é contre un
des piliers tatoué ne hiéroglyphes druidi-
ques.

— Tu 1 as? demanda-t-il , en s'avancant
vers Yan.

— Non , répondit Yan ; je veux quo tu me
jures qu 'il ne peut rien arriver à mon père.

— Eh 1 quo veux-tu qu 'il lui arrive ? Un
rossignol so trouve partout , et si jo n'avais
craïut qu'on no mo soupçonnât , vu ma pau-
vreté , j'en aurais acheté un à la ville. Seras-
tu prêt pour demain ?

— C'est pour demain ?
— Oui, car rien ne sera plus facile. Touto

la paroisse sera à la grand' messe , et juste-
ment il tombe que l'homme de gardo au
Guilvin est ce paresseux de Pierre if arec,
qui passe son temps à dormir. Nous n'avons
que le chien à craindre, mais le chien mo

pas échouer «ne seconde f ois. Pour atteindre - Lyon, l'Echo de Fouroières, publie ce qui
ce but , les deux partis élant dc forces égales, j suit sur la situation des catholiques à Ge-
il faut recouri r à la voie des compromis.
Aussi il Zurcher aurait-il pu accepter le
projet du Conseil fédéral , qui recherche réel-
lement unc entente , si la question de l' unifi-
cation du droit y avait été tranchée d' une
manière moins absolue. Mais le projet de la
Commission part d' un autre point de vue et
va encore plus loin que le projet du S mars.
C'est ce qui expli que les paroles de M. 'Zur-
cher, qui lui ont élé reprochées : Les mem-
bres de la Commission se sont trouvés à la
tin de leurs déliais en face les uns des autres
comme des vainqueurs el des vaincus.

Vaud. — Le lac de Moral vient do
livrer , à peu près comme en 1852, un de ses
trésors de l'époque bourguignonne.

Près Ue Faoug. dans les sables du lac, des
ouvriers trouvèrent une pièce d'or, puis deux ,
trois, puis huit , toutes remarquables par la
ncllelédc leur frappe. Trois à l'écusson fleur-
delisé appartiennent à Charles VU, roi de
France , et les cinq autres à Phili ppe-le-Bon ,
duc de Bourgogne. Ces dernières portent
toutes le lion ueh'lamlre, mais avec quelques
variantes dans les légendes.

Ces pièces ont été acJietées par Ja commune
d'Avenches pour Je musée de la ville.

— L importation des vins français , dil la
Renne, a pris d^s proportions vraiment ef-
frayantes. Ainsi , dans le mois dc juillet seu-
leinenl , le chemin de fer de Genève en a dé-
chargé dans lc canton de Vaud plus de 1(3,
800 quintaux , qui ont payé le droit de con-
sommation et ont par conséquent été encavés
chez nous. Voilà donc en un mois 1400 chars
de vin pour suppléer à l'insuffisance de notre
récolte. Si on le compte à iiO cent, le pot ,
rendu chez nous, on ne s'écarte pas beau-
coup de la vérité , parce qu 'il s'agit surtout
du vin blanc dit Picpoul , qui , dans les bonnes
années, se vend . fr. l'hectolitre à Nîmes ct
riù aujourd'hui. Dès lors, on peut dire que
l'alimentation des caves du canton nous a
coûté, rien que dans le mois de juillet , la
somme de 280,000 fr.

— Le Conseil d'Elat a décidé de présenter
au Grand Conseil dans sa prochaine session
de novembre un projet dc loi pour l'abroga-
tion du chap itre III , du litre X, du Livre I
du Code Civil , ainsi que de toutes les dispo-
sitions du même code et autres lois, décrets
et arrêtés qui prescrivent ou impli quent l 'au-
torisation ou l'intervention du conseil judi-
ciaire pour la fille majeure , la, femme divor-
cée, la veuve ou la femme mariée instante
en séparation de biens.

Wcnève. —¦ Deux nouvelles œuvres de
JULES KLEIN, le compositeur à sensation , f ont
littéralement fureur à Paris. Leurs litres
sont : LèVRES BR FEU 1 valse romantique pour
piano , et PEAU DE SATIN , polka. Ces poéti-
ques el ravissantes inspirations sonl, eu tous
points , dignes des valses : « Fraises au Cham-
pagne, » «Pnzzad'Amore , » « Cuir de Russie , »
cl dc la polka : <« Cœur d'Artichaut , » du cé-
lèbre compositeur. — Lcs dessins, dus au
crayon de Chatiuière , sont charmants.

Chacun des morceaux ci-dessus désignés
est immédiatement envoyé contre rembour-
sement de 3 fr., en s'adressant à M. KLEIN.

connaît , j'ai lié connaissance avec lui , je l'ai
emmené chez moi, une caresse le fera taire.
Quel air prends-tu là ? Ce n'est, comme je te
l'ai dit , qu'un coup d'adresse à tenter. Nous
allons nous promener tous deux au Guilvin ,
nous guettons Pierre Harcc , qui no man-
quera pas d'aller s'endormir contro un tas de
paille, dans l'aire, tu lo surveilles du coin
de l'œil, je monte dans la chambre de l'a-
vare , j'ouvre la porte , le secrétaire , jo sais
où sont les sacs, j'en prends un, assez pour
nous tirer d'affaire tous lea deux , noua reve-
nons chacun chez nous ot le tour est fait.

— Et plus tard , je pourrai charger Mon-
sieur le curé do rendre cet argent? murmura
Yan.

Le tailleur remua ses épaules par un mou-
vement ironique , mais répondit :

— Sans doute ; c'est un emprunt quo tu
fais à Mlle Augustine , voilà tout.

— Et si l'on nous soupçonne ? dit Yan.
— Comment nous soupçonnerait-on? Nous

n'avons jamais volé . L'affaire ne demandera
paa plus d'une demi-heure et d'ailleurs tout
lo monde sait que toi ni moi ne hantons l'é-
glise Je dimancho.

— Et les prétextes ne me manqueront pas ,
Monsieur ayant ordonné aux jardiniers de
travailler demain matin.

— Excellente affaire pour nous, Yan , ex-
cellente affaire. IJ ne s'agit quo de ne pas
Be faire voir sur le chemin du Guilvin , ct
pour cela, tu feras bien do ne pas mettre tes

neve :
< Dimanche dernier, pondant que J'apos-

tat profanait le sanctuaire illustré par les
vertus du vénérable M. Vuarin , au milieu
d'une assemblée qu 'amenait , en majeure par-
lie , une malsaine curiosité , les paroissiens
de St-Gcrmain descendaient aux catacom-
bes. Ils remplissaient les vastes caveaux du
temple maçonnique, devenu , par une cir-
constance providentielle , l'église du Sacré-
Cœur.

» Cet édifice somptueux , connu sous l'em-
phati que dénomination de Temp le-Unique ,
est situé dans le p lus beau quartier de Ge-
nève , au-dessous dc la Treille , à côté des pa-
lais du Musée el du Conservatoire, isolé pai
de larges avenues ct entouré dc verdure. Il
affecte la forme d'un temple grec à double
porti que, d'ordre ionien. A l'intérieur esl
une salle immense, dont le plafond est sou-
tenu par une colonnade du même ordre
C'est là que l'on dresse à la hâte uu autel,
pour y célébrer la messe, le jour de Tous-
saint. Las ïrancs-maçcms, qui ont élevé _.
monument , ne se doutaient pas qu 'il serait
sanctifié, un jour, par l'Eucharistie. Aban-
donné par ses patrons en détresse, il a été
acheté par les catholiques de St-Germain ,
au moment où les apostats croyaient les
avoir mis dans l'impuissance de se réunir.

» Catholi ques lyonnais , tournons avec
amour nos regards vers cette terre voisine ,
où nos frères sont nerséctités; nous leur
avons prêté assistance lorsqu'ils ont élevé
leur belle cathédrale dc Notre-Dame, et si
jamais un pouvoir spoliateur voulait eu for-
cer les portes , nous revendi querions , devanl
l'opinion publique de l 'Europe , nos droits dc
donateurs. Aidons-les aujourd'hui à revêtir
d'ornements chrétiens la froide nudité du
temple profane»où Noire- Seigneur .lésus-
Chrisl établit sa demeure. »

CANTON DK FRIBOCRG

La récolte du tabac dans la Broyé et le
Lac s'est effectuée dans les meilleures condi-
tions, et l'on esl très-satisfait du résultat.

Malgré les ennuis et les déboires qu 'ont
éprouvés les planteurs, relativement aux se-
mis et aux plants , la poussée du labac s'est
faite convenablement ct la cueillette a pro-
duit les plus beaux résultats, tant sous le
rapport de Ja quantité que sous eeiui do la
qualité , laquclle ,affirme-t-Oii , sera exception-
nelle.

NOUVELLES OE LtTMGEB
I^elireN de Paris.

(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris, 2 novembre.
Je voudrais vous entretenir d'un autre su-

jet que do la lettre de M. le comte àe Cham-
bord , quo jo ne le pourrais pas. Vous m'en

bragou-bras , mais do prendre les habits
avec lesquels tu viens avec moi au café do
la ville. Puisque tu ne seras pas àe service,
mets ton paletot et ton petit chapeau , et
rends-toi au Guilvin par le sentier du vieux
pont , moi j'irai par Ja grève et je partirai de
chez moi au coup do dix heures. Si tu ren-
contres quelqu 'un , cache-toi derrière le talus;
mais, à cette heure , ou chantera l'Asperges
h l'église et les chiens seuls courront par les
chemins. Les pâtres eux-mêmes auront en-
fermé le bétail , au moins pendant la grand'-
messe. Voilà un coup jolimont préparé. Va
donc mo prendre le rossi gnol.

— Roviona-tu àKertanhir?
— Comme tu voudras : je puis t'attendre

— J'aime mieux cela , dit Yan.
Il sortit de dessous la Roche-Bleue , mar-

cha rapidement vers Kertanhir. I) trouva
son père qui forgeait: Benead le reçut mal.

— Qu'est-eo que j'entends dire do toi ,
Yan ? dit-il , en tournant vers lui son visage
ruisselant de sueur. Le domestique du châ-
teau de Coathaëa chante partout que tu es
un mauvais joueur et un mauvais payeur.

Yan roug it.
— Le domestique de Coathaor a la lan-

gue trop longue , dit-il ; si j'ai des dettes , jo
les p&icvai.

— Et tu as le cœur do faire des dettes ,
roprit Benead , en croisant les bras par un
geste indi gné.

En premier lieu l'alliance des républica ins
et des impérialistes se trouvo rompue par la
disparution du seul point contro lequel il8
B'entendaient : la restauration du comte do
Chambord.

Les imp érialistes trouvent leur compte ft
cet événement , puisqu 'ils gagnont du temps ;
mais les républicains , quel profit en tire-
ront-ils ?

Aucun, à mon avis, attendu quo les roya-
listes no cessent pas d'être unis contre ia
républi que, ct quo les impérialistes appor-
teront contre eux l'appoint des voteB qu'ils
destinaient d'abord à empêcher la restaura-
tion. Les républicains sont pressés et les im-
périalistes ont tont intérêt à attendre.

Je me suis laissé diro que les royalistes
ne renonçaient pas à l'idée monarchique!
mais qu 'ils n 'èt&ieat pas encore d'accord sut
la forme à donner à leur idée. Jo comprends
leur embarras , à moins qu'ils n'espèrent voir
le comte de Chambord revenir sur ses infle-
xibles résolutions , ou la majorité se rallier a
sea principes.

Je pense qu'après un moment de méconten-
tement , on reviendra en arrière , attendu que
les princes d'Orléans ne sauraient en aucune
façon se prêtor à des combinaisons en a%
hors de celui qu'ils ont reconnu pour le chei
de leur famille , et qu 'ils l'ont déclaré, dès le
premier jour , par l'organe des journaux dé-
voués à leur personne.

Quel quo soit l'édifice politique qu 'en 6C
propose de bâtir , le maréchal de Mac-Mahoo
semble êtro la pierre d'attente choisie par h
parti conservateur en vue de l'avenir.

On parlo bien aussi du duc d'Auma» 6'mais j'ai de ia peine h me fi gurer un prt'nÇû
d'Orléans acceptant la présidence de la B®"
publique et so rendant à la foi suspect au*
royalistes et aux républicains. Les premiers
y verraient une sorte de violation de la Pa-
role donnée au comte de Chambord , par W
comte do Paris, les seconda ne manquerais0'
pas d'assimiler ce fait à celui du prince N»"
poléon se servant du fauteuil do la prési-
dence comme d'nn escabeau pour arriver aa
trône.

Jusqu'à plus ample information , jo vous
engage à faire les plua grandes réser-
ves au sujet du duc d'Aumale , et à croir fl
quo les gens raisonnables ot désintéresse8
n'ont des vues que sur lo maréchal do M&c"
Mahon.

Je crois même découvrir nne embûcc13
dans cette candidature d'un prince d'0f "
léans à la présidence.

Les républicains et les imp érialistes s"*0
également gênés par l'attitude réserva
froide , digne et toujours patriotique de-
princes : ot on no serait pas fâché de ies rw*
se compromettre par quelque démarche "a"
aardée.

Pendant la réunion tenue hier soir chez '*
général Changarnier , uno députation s,eS.
rendue chez AI, Jo comte de Paris où étaiÇD
réunis plusieurs princes do la famillo o'y 1
léans. On leur a demandé ai , au cas °u,
comte do Chambord refuserait uce coDst»0'
tion faito par l'Assemblée, ils accepterait
le pouvoir sous uno forme quelconque.

Ceux-ci formellement et d'un comniu" flC

— On s'occupe trop do mes affaires , Pa
Kertanhir , dit Yan , avec rudesse.

Le forgeron lo regarda avec des yeux e"
celants. .

— Les gens de bonne renommée ne <$&
gnent jamais d'entendre parler d'eux, <"''
Je veux savoir lo fond do tout cela. •_.

— Je no viens paa vous voir pour reccv
dea reprochée , mon père. , .

— Mais, moi , jo dois t'en faire, et j " }_ •„
ferai ; et si tu ne peux attendre que J *
ferré io cheval du nercanfanr. ravie»9 . .
main, à l'heure do la veilléo , j'ai à to pa" o|Sur ces paroles , Benead saisit lo w . ^

^roug issait dans le feu et alla retrouv'Dl ,0cheval du percepteur , attaché à l'annea0
fer du mur extérieur. ;tYan , resté seul , so leva , puia se r«s» '
puis so releva , s'approcha do la porte , et 

f it
venant soudain vera uno armoire , il 1'®?MJMdoucement , glissa la main par l'entreb 1"'¦
ment et prit , à tâtons , un objet qu'il c,8 j
vivement dans sa poche. Puis il sortit a .
tour et, sana échanger uno parole ave° , 0{
père, qni enfonçait des cloua dans le 9*¦ __
d' un petit choral gris pommelé, il trav
la placo à grande pas. .. g»

A la Chapelle-Saint-Jacques , il PrJ
course vers la Roche-Bleue.

(A sutura



cord ont déclaré refuser même la lieutcnanco » reste dans les limites des lois , et alors vous
ûu royaume. j » n'aviez pas le droit de nous faire ce re-

B'autre part le maréchal de Mac-Mahon » proche, ou elle est illégale , et alors elle
8 déclaré accepter la prorogation de ses pou-
voirs, mais seulement à la condition ej -presse
QQe la durée de 8es pouvoirs aoit limitée à un
'«raie définitif.

La réélection de M. Buffet paraît assu-
rée.
, Le bruit court que les modifications nii-

ûiBtériellea sont ajournées jusqu 'après la réu-
nion do l'Assemblée Lo ministère se présen-
ta définitivement homog ène au 5 novcm-
Dr°: Quelques jours aprèa aura lieu la nomi-
nation dea nouveaux membres du cabinet.

On met de nouveau en avant te. nom de
J amiral Pothuau pour la présidence , dans
*a cas où le maréchal refuserait de garder lc
Pouvoir.

Retires d'Allemagne

(Correspondance parlic. de la Liberté.)

Berlin , 29 octobre.
La Germania vient de réfuter victorieusc-

"tenl, dans un long article, fort bien fait , lea
^sériions plus que légères, et souvent ea-
'oinnieuses . contenues dans In manifeste
Rectoral des « catholi ques à la Ratibor. »

Ce document, vous le savez, est du au
jjj Ufic comte Frankenberg, gentilhomme si-
Jplèn, né en 1835 à Breslau, ct lieutenant
Ua us un régiment de hussards de la land-
jpn'r. Pendant la guerre de France , ce jeune
joiii nic élait attaché aux ambulances fin la
j* armée. Il doit son siège électoral à l'in-
•oence et à la richesse de sa famille autant

j ^ au patronage de M. de 
Bismark , à qui il

* roiidu quel ques services personnels. Mais ,
"" reste, c'est une faible lèle , un esprit des
"to'ns mûrs cl des plus vides , comme le
^ouve le document fort long et fort eu-
nn yeux qu 'on lui attribué:

j[ ose accuser les catholiques prussiens
' "''losfili té secrète et publique contre i'E-
J
a.'> » prétend « qu 'ils sont disposés à soute-
'lr- dans les assemblés législatives tout ce

Jju! entr etient la discorde , lout ce qui peutn"ire à l'Etat. » Il esl triste de voir de pa-
rles calomnies proférées par un homme

HU| se dit catholique. Il est vrai qu 'il est
•.a.n'i intime du duc de Ratibor. Ce dernier ,
. ["'porte qu 'on le sache, reconnaît par son
e'e en laveur du gouvernement les services
/u .'î eu a reçus, à une époque où sa fortunetait gravement compromise par ses spécu-
lons avec le fameux israélite Slrousberg,out le secret de la conversion ou dc la per-
ron du noble duc est là.
.«L'évêque de Gulm , Mgr de Marwilz , a éténé devant Je tribunal de Slargard , pourvpir à répondre de diverses nomina tions

* "lé gales, p 11 va sans dire qu 'il n 'a pas
onipnru , et a été condamné à I amende par

« °n '"niace. Le ministre des cultes vient d'é-
"lire à tout le royaume l' arrêté ministériel

JJ"1 enjoint de retirer aux prêtres « illéga-
.i^nt » nommés les registres et le sceaue la paroisse.
jj O'i annonce de Darmsladt la retraite de¦ de Biegeleben, ministre des fiuances, le
8§W membre cathnlinue du cabinet linssnis.
j  v avait longtemps que M. Hoffmann , chef
c ..̂ 'nuet , cherchait à se débarrasser de ce
L- . S'ie; grâce au concours que lui ont prêté
jj^aûuences prussiennes , il est arrivé à son

. au grand regret des catholiques. Vous
Ion f ('ue lc frère de M' de BieSelel,C11 a él°
cir^'t>m

'
,s ein I''°yé au ministère des affaires

j. ''"gères à Vienne , jusqu 'au moment où le
lin ^"drassy l'a aussi trouvé trop catho-

uVC c°™ie Fugger , jésuite atteint par la loi
p ^Pulsion portée contre son ordre , s'était
a 'rv'u contre l'arrêt de bannissement ct
j a a'1 réclamé le bénéfice dc l'article de l'an-

"ne Constitution fédérale qui permet aux
f,S7 es ^es anciennes familles souveraines
jLar,o*e.s herren) de fixer où il leur plaît

S résidence dans l'empire.
Poï 90nscu d'Etat bavarois a rejeté ce
Ue P'0'1 e* 'e ro' Louis II a eu l'inconceva-
p 0u '"'blesse de ratifier cette décision. Qui
Cn,,,I-ra 'l dire si son lour, à lui, lardera beau-
m â venir?
r». es jou rnaux officieux nublie.nl. avee e.m-
Ui0j Semenl unc série d'adresses plus ou
P°iiif

S ?0lïlniaa(lées , parvenues de divers
tle pf Qu royaume, el où l' on félicite le roi
Hve„r,Usse do la manière « pleine dc dignité »
<«><»,. 'ue"e H a repoussé les « prétentions
^ntes 

du 
Pape. .

ga,le .So'' côté , le Journal dc Mayence, or-
IJJif. ae Mgr Ketteler, contient une lettre pu-
])o,i I pressée à Guillaume 1". et qui ré-
0u„ s ,

L '0qiiomnient à l'accusation formulée
> re 

a lettre royale. « Voire Majesté nous a
' Run u 1̂

' u la mce de l'Europe, des intri-ULS hostil es à l'Etal. Ou notre agitation

> constitue le crime de haute trahison , m
» bien ,Sire, ordonnez à votre goavernement,
» en vous appuyant sur les faits qui doivent
» servir de base à uu pareil reproche, or-
» donnez-lui de traduire nos chefs devant
» les tribunaux , comme coupables dc haute
» trahison. A près un reproche aussi grave ,
• lancé contre l'honneur, l'intégrité du ca-
• ractère , la loyauté de leurs sentiments.
» permettez au moins à ces hommes dc
» montrer combien vous avez été mal ren-
» soigné. » II sera curieux do voir quelle ré-
ponse fera le roi de Prusse à cette coura-
geuse sommation .

On raconte l'anecdote suivante , qui peint
bien une fois de plus les sentiments du vain-
queur de Sedan. Il élait , il y a un an , à
Constance , et visitait la salle du Concile. II
s'arrête devant la grande fresque qui repré-
sente lc Pape Martin faisant son entrée dans
la ville sur un cheval dont l'empereur Sigis-
mond tient les rênes. Guillaume I" devint
rêveur; il finit par dire : « J'ai dû (?) re-
cueillir l'héritage ; mais je ne licudrai pas
les rênes. »

Vederemo, comme disent les Italiens.

Bj . t i r v H  fie Vienne.

(Correspondance partie, de la Liberté.)

Vienne , le 31 octobre 1873.
Le résultat des élections a produit une

certaine consternation dans les cercles gou-
vernementaux ct ministériels. Depuis plu-
sieurs mois les organes officieux avaient sou-
tenu que le parti national allemand n'existe
pas eu réalité et qu 'il ii'aurait aucune chance
de réussite aux élections. Comme vous le
savez déjà , le contraire s'est produit. Les na-
tionaux allemands sout en bon nombre dans
le nouveau Parlement cl y constitueront unc
vraie force.

On duit se demander comment le gouver-
nement a pu se tromper sur l'existence de
ce parti. Depuis le succès de la Prusse , le
parli nalional allemand a grandi considéra-
blement en Autriche , et mainte et mainte
fois il a non-seulement donné signe de son
existence , mais forcé le gouvernement à
compter avec Jui , c'est-à-dire à pencher du
côlé de Ja Prusse, biea que Jes sympathies
de la cour l'attirassent vers la France.

Aussi le désarroi est grand et les journaux
officieux ne savent comment masquer cet
échec du ministère. Ils cherchent à faire
croire que la victoire du parli allemand est
en même lemps une victoire du parti démo-
cratique. 11 y a, en effet , quatre démocrates
parmi les élus , mais , outre que dans leurs
discours ils laissent un cours plus libre à
leurs idées progressistes, ils reconnaissent ,
comme tous les élus , la Constitution. Non-
seulement les députés nationaux allemands
donneront du fil à tordre au ministère , mais
les journaux de cc parti ne se gênent plus ;
ils attaquent lc ministère et la cour môme, à
commencer par la Nouvelle Presse libre dc
Vienne; ce journal qui a été définitivement
vendu à un syndicat prussien , mal gré tous
les démentis donnés par lui , publie un arti-
cle injurieux contre l'impératrice d'Autriche,
à cause dc son refus de recevoir le roi Vic-
tor-Emmanuel et l'empereur Guillaume. Ja-
mais une plume autrichienne ne se serait
oubliée jusqu 'à écrire des infamies pareilles .
Mais ils sont comme cela , Messieurs les Prus-
siens.

La cour est parlic pour Gœdœllo , et le
comte Andrassy a également quille Vienne ,
cc qui fait présumer qu 'on n 'attend pas de
sitôt des nouvelles importantes de Constan-
tinople , quoi que l'affaire de la Bosnie soit
loin d'être terminée.

La clôture de l'exposition universelle aura
définitivement lieu dimanche , à o heures du
soir .

Au moment où les portes du palais se fer-
meront pour ne plus s'ouvrir aux visiteurs ,
cinq corps de musique entonneront une re-
traite I

Cela sera la marche funèbre. En effet ,
l'exposition aura tué beaucoup de monde ,
moralement parlant, car les faillites ne man-
queront pas de se produire ici.

France. — L'organe révolutionnaire
florentin , CorrièreItaliano, publie ce curieux
entrefilet :

« Pendant que le comité fusioniste faisait
ses démarches près du pieux el candide (sic)
comte de Chambord , le parli démocrate ne
restait pas les bras croisés. Des comités in-
surrectionnels sont organisés dans tous les
départements , ct dépendent d'un comité di-
recteur central résidant ù *". Des armes e.t

des projectiles exp losibles a main — des es-
pèces de Jiombes Orsiiù (rès-perfectiounées
— sont toutes prêtes en grandes quantités ;
elles ont été faites en grande parlic hors de
France, et introduites et distribuées depuis
quelque temps déjà.

« A Paris règne une vive anxiété , dont la
Bourse se ressent aussi. Plusieurs familles
étrangères , de riches banquiers ,ont déjà cru
devoir s'éloigner de cette ville, et mettre
leurs trésors en sûreté. Nous verrons cc qui
adviendra de tout cela.

c L'incendie de l'opéra 'pourrait bien être
un avertissement donné ù temps à ceux qui
tiennent les rênes du gouvernement.

— La situation ne s'est pas sensiblement
modifiée depuis hier. Ou continue de parler
de Ja prolongation ,pour une longue période,
des pouvoirs de M. de Mac-Mahon. Le mi-
nistère prend à cœur cette solution , à la-
quelle M. de Broglie ct le Français poussent
les députés , sans leur donner le temps de ré-
fléchir.

Il faut , en effet, battre le 1er pendant qu 'il
esl chaud , si l'on veut faire aboutir ce pro-
jet. Car la presse conservatrice des départe-
ments esl à peu près unanime à trouver que
les groupes de la droite se, lancent dans les
aventures , par un coup do têle , et suivent
trop l'impulsion de la colère. De toutes paris ,
on fait remarquer que la lettre du 27 octo-
bre est en accord parfait avec Jes déclara-
lions faites par le comte de Chambord à
Salzbourg, de sorte que , quoi qu 'on en dise ,
la situation n'esl modifiée que par suite dc
la susceptibilité excessive des promoteurs de
la fusion et par des intrigues peu avoua-
bles.

La presse départementale et conservatrice
est plus que jamais d'avis de renouer Jes
négociations enlre tous les députés "3c la
droite , afin de résoudre ù bref délai Ja ques-
tion monarchi que sur la base des pourpar-
lers de Salzbourg et du rapport fait par M.
Chesnelong à la commission des Neuf.

Si nous en croyons l'Univers, un grand
nombre de députés reviendraient peu à peu
de leur première émotion et seraient , eux
aussi, d'avis de nc point renoncer à lu res-
tauration de la monarchie.

Toutefois , nous sommes persuadés que la
droite est trop engagée pour pouvoir recu-
ler. Mais nous conseillons à nos lecteurs
d'attacher une confiance très-limitée aux dé-
pêches de l'Agence Havas , dépêches que
nous sommes obligés de reproduire , mais
qui sont évidemment partiales et hostiles à
la solution monarchique.

lloine. — On écrit de Rome, 26 octo-
bre :

« Le cardinal Odescalchi , lorsqu 'il déposa
la pourpre romaine pour entrer dans la
compagnie de Jésus, avait fail don de son
anneau épiscopal à l'église du Gesù. Son in-
digne neveu , le prince Baldassare Odescal-
chi, a voulu , par peur de la canaille, malgré
les pleurs de sa mère, venir cn personne
présider à la prise de possession du Gesù et
arracher à la Compagnie ce joyau , l'un des
plus nobles fleurons de sa couronne prin-
cière. Rome tout entière en a été indignée ,
mais ces hommes-là savent pâlir devant la
menace; ils ne rougissent plus devant le
crime. •

» Vous savez que le Saint-Père avait
nommé lui-même des recteurs pour les égli-
ses d'où l'on vient dc chasser les religieux.
U avait choisi des hommes qui ne pouvaient
en aucune façon causer de l'ombrage aux
maîtres dc Borne, tels , par exemp le, que
Mgr Macchi. désigné pour prendre soin de
l'église du Gesù. Lc gouvernement subalpin
refuse de les admettre , sans alléguer d'au-
tres "motifs que son bon plaisir .

» La lettre de l'empereur allemand au
Pape est encore aujourd'hui l'objet de tous
les commentaires. Il paraîtrait qu 'elle a été
rédigée à Yarzin et que l'empereur n'a fait
qu 'y apposer sa signature. U y a eu uue ré-
plique au Pape; on se garde bien dc la pu-
blier. •

Italie. — On écrit de Florence, le 27
octobre, au Courrier dc Paris :

n J'ai suivi ici le ministère , c est-à-clirc
M. Minghetti et M. Venosta. M. Njgra qu 'à
tort vous avez annoncé commo étant ici dès
le 21, n'est arrivé que le 24 au soir. Malgré
toutes les dénégations des officieux , il so
tient au palais Pitti do véritables conféren-
ces que le roi préside et dirige plus peut-être
qu'on ne lo pense. La question do Franco a
été néceasairement abordée à diverses re-
prises , et M. Nigra maintient formellement
son opinion , à savoir que la restauration
d'Henri V doit être considérée comme un
fait accompli. Le roi , m'affirme-t-on , ne par-
tage nullement les craintes que cetto éven-
tualité inspire à la preaso italienno , à

^ 
la

bourse et peut-être même à son ministère.
AUSBî , a-t-il pesé sur l'opinion do aon con-

aeil pour lo renvoi des deux claaaea de 1849
et 1850 en congé illimité.

• La question financière aussi a été le
sujet de plusieurs délibérations. M. Min-
ghetti ne veut entendre parler d'aucune con-
binaison qu 'il considère comme éphémère ,
et il est f ermement convaincu qu 'avec une
nouvelle émission do pap ier , on pourra cou-
vrir les déficits de 1873-1874 et ne recourir
quo plus tard à un omprunt dont il est im-
possible do so passer , quoi qu'on en dise. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERNE , 4 novembre.
Séance du Conseil national. Discussion sur

la révision.
Les articles I à 17 sont adoptés.
A l'art. 18. une longue discussion s'enga-

ge sur le b"" alinéa de la commission des
Etats. A la votation , il est adopté par 50
voix contre 49.

Art. 19, affaires militaires : MM. Haller,
Welti , Philipp in , demandent l'adoption dc la
rédaction du Conseil fédéral.

M. Von Mail préfère la rédaction du Con-
seil national.

M. Ruchonnet se récrie contre la bureau-
cratie militaire , dont nous menace l'art. 19 ,
tel qu 'il a élé proposé par le Conseil fédé-
ral.

M. Weck-Reynold appuie la rédaction de
la commission des Etats , qu'il amende ce-
pendant au dernier alinéa.

A la fin , M. Welti propose, par motion
d'ordre, que l'art. 19 soit renvoyé à demain
pour être discuté eu corrélation aveo l'article
20. — Adopté.

BERNE , 4 novembre.
Les prêtres apostats ont eu hier une réu-

nion dans la salle des pas perdus du Grand
Conseil.

Ce matin , un incendie a dévoré les toi-
tures de trois maisons , dans la rue de l'hô-
pital , près de l'église du St-Esprit. La mai-
son qui a le plus souffert appartient à M""
Wagner , banquier.

PAIUS, 3 novembre.
Le Journal officiel publie le rapport de

M. Magne sur le budget dc 1874. Cc rapport
rappelle les moyens employés pour solder
les dépenses de guerre se montant à 8,789
millions. Le rapport rectifie le budget déjà
soumis à l'Assemblée et qui présente un dé-
ficit dc 178 millions , lequel sera couvert par
des impôts nouveaux , des augmentations
d'impôts anciens et la réduction du budget
des divers ministères.

On obtiendra même uu excédant de re-
cettes de 16 millions.

Ces impôts seront temporaires.
Le budget de 1874 est de 2 milliards 528

millions.

VERSAILLES, 8 novembre.
Le Conseil des ministres s'est réuni dans

la matinée. Il a décidé de se présenter de-
vant l'Assemblée sans modification et de po-
ser immédiatement la question de la proro-
gation des pouvoirs du maréchal Mac-Mahon
pour dix ans.

Ensuite le ministère donnerait sa démis-
sion pour laisser au maréchal Mac-Alahon
toute, liberté de former un nouveau cabinet

VERSAILLES , 8 novembre.
Le maréchal Mac-Mahon a reçu des délé-

gués de la droite. L'entente serait consi-
dérée comme certaine sur les bases sui-
vantes :

Prorogation des pouvoirs du maréchal
énergiquement assurée pour un long terme.
Cette proposilion serait soumise isolément
el d'urgence à l'Assemblée aussitôt après la
rentrée.

Jusqu 'au vole , Je ministère demeurerait
sans changement ; après le vote il remettrait
ses pouvoirs au maréchal qui reformera le
cabinet sur les bases naturellement indi-
quées par la composition de la majorité.

Le cabinet serait chargé de proposer , sans
relard, un ensemble de lois destinées ù
assurer fermement les intérêts conserva-
teurs.

Les réunions des divers groupes de la
droite ont décidé d' adopter aujourd'hui la
proposition de proroger , purement ot sim-
plement , pour dix ans, les pouvoirs du ma-
réchal Mac-Mahon, sans désiguation de titre.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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ACTIONS ofli rt D.r. w
.. . .' i i . i i n .  de banque.

Banque do Bâlo < p. 100 ... 6250 — 
Union WtUao * < . 450 — , 447 50 442 60
Bunq. du Commerce «la Bile. 050 — 0« — 
OaiusQ hypothécaire do Bale, 1150 — 1130 — 
Comptoir d'escompte , U&lt»

6 1». 100. , 2350 — — — 
Banque fédérale a Berno . . .  545 64ï — 
Crédit suisso & Zurich. . . . .  — _ 600 — —
Veroiusbank uUemuudo. . . .  — __ — — —Banquo de Mulhouse. 400 43S — —
Banquo d'Alsacc-Lorraino .. 505 50i> — —
actions de chemins de

'_ ter.
•'.entrai-Suisse 650 — 042 50 015
Nord-Est. . .......... ¦ 616 — -
Gothard, 511 25 506 — —
Rjjrj 1205 — îiao — -
Ouest-Suisse —- — —
Union-SuisBC, actions primi-

tives 20o — -
VJuion-SuisBO, priorité. . . . .  SiO — i —

Actions d'assurance.
Assuranco baloise contre l'in-

cendie 4670 — —
Assurance baloise sur la vie. 4770 — 4710
"Réassurance baloise 1040 — —
Assuruneo baloise do trans-

port 1120 — 1100
Neuchftteloiso 840 — ooe
Eaux et f orùts Fribourg, ac-

tions dc priorité . 462 50 —
Fabrique «le locomotives de

Wuitu-Uiour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. ioo.. . .  100
Obligations Iédéralcs 1876-

1882, 4 et demi p. 100. ... 100
Obligations fédérales 1877-

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

s p. 100 —
Obligations cantouales.

Bale, 4 ct demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 02 — —
Berne, 4 et demi p. 100... .  si 75 —
fc'ribourjj, 1" Hyp, 4 et domi

p. 100 99 60 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. ioo 94 75 —
Qoncve, 6 p. 100 100
Obllicntlous dos cbeiulna

de fe».
Central, 5 p. 100 loi 26 ICO 40 
Central, 4 ct domi p. 100 .. . 97 — SB 50 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 97 25 97 — 
Onion des chemins de fer

suisses, 2" H/p., 4 p. 100.., 88 75 
Ouest-Suisse *,l>riv,5p. 100. a. 415 — —
Oucst-SuiBS0 *,ord., 6J>. 100. — —Chemins do for du Jura 5

p. 100 ICO 25 99 75 

Les obligations désignées par uno * so négociée
coupons compris.

ANNONCES
A Jnni . j t  a» centre do la rue de Lausanne

lUlit l  ,jeux chambres avec cuisine ,
cave el galetas. Entrée au 1" décembre.

S'adresser à Alphonse Comte , 176, rue de
Lausanne. (G 392 F)

A VENDRE
8,000 pieds de foin à distraire. S adresser à
Pierre Huber , à St-Sylvestre. (C 891 F)

Un ip iini» homme d environ 17 aus >uu juiiit uuiuuj i dli3ir<J enlrer p01,,.
un an ou deux dans un magasin catholique
de la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer dans le commerce
àe draperie ou d'épicerie auquel il est déjà
initié. Offres affranchies sous les initiales
J. G. 118, à l'agence de publicité Alphonse
Comte, à Fribourg. (C 311 F)

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

Ï>6p6t «l'ouvragcs religieux aux
prix <le Paris.

Concordantiœ bibliorumsacronm vu l gahc
edilionis , ad recogniiionem jussu Sixti V
Ponlif. Max. Bibliis adhibitam recensikc
atque emendatte , ac phisquam viginli
quinque millibns versicuiis auctœ, insuper
et nolis hisloricis , geographicis , chronolo-
gicis locup lclalie , cura et studio F. P. Dti-
tripoii , thcoJogi cl professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 32 h\

La vraie science , par A Prevel , br. in-18 ;
prix. 20 cent.

Le Vénérable Jean-Baptisle de la Salle, par
Jean Grange, broch. in-18 ; prix , 20 cent.

Casus conscientiœ in prœcipuas quesfiones
thcologiai moralis , auctore P. Joanne pe-
tro Gury. S. i. Iheologiaj moralis profes-
sorc. (Ralisbonie 1805). 1 vol. in-8 broc. ;
prix , 9 fr.

Marlyrologium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quatuordecim , ad codices Mss.
integros decem et septem , atque ad alios
ferme quinquaginta collalum , ab addila-
menlis éxpurgatum. castigatum et iiuoti-
diauis observalionibus illustratuni ; etn
accédant Marlyrologin llieronymaiiia con-
tracta , etc. Opéra et studio Jounnis Bap-
tistie Sollerii societatis Josu Theoiogi ; edi-
lio novissima enrantibns L.-M. Rigollot
sacerdote et Joanue Carnandet (Ce vol. a
élé tiré k cent exemplaires en dehors de
la collection bollaudienue). Grand in-folio
de 850 pages ; prix , 00 fr. (Orné de gra-
vures d'après d'anciennes estampes).

Dévotion au sacré Cœur de Jésus , suivie
d'exercicesen l'honneur du très-saint Cœur
de Marie , pur ie P. Jean Croiset , de la
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition , 1
vol. in-18 ; prix , 1 fr. 50.
2 fr.

Album-guide des sainls pèlerinages de Pa-
ray-le-Monial et de Verosvres en l'honneur
du Cœur de Jésus et de la bienheureuse
Marguerite-Marie , par M. le chanoine Gu-
cherat , aumônier à Paray-le-Monial. 1 vol.
in-8, orné de gravures ; prix , 2 fr.

B. P. Joan. Mari/nez de lliptilda, e socictate
Jcsu olim in Aeademia Sahnalicensi Pro-
fessons Primarii , poste» in supremo se-
natn Inquisitionis generalis fidei censoris ,
OPéRA OMNIA . Ayant pour litre général :
De Ente supernaluraîi. . beaux volumes
in-folio , format Bollandien sur papier
vergé -, prix , 100 fr.

Theologia moralis S. Alphonsi M. de Ligorio,
fondatoris congrégations SS. Redemploris
.. olim episcopi S. Agallue Gothorutn , cui
accedunt dissertalio P. Zacharia) et décréta
Romiuiarum Poatiticam moram maleriain
respicieutia. Edilio omnium accuralissima.
2 vol. in-8 br. ; prix , 12 fr. 50.

Breviarum romanum, ex decreto S. S. Con-
cilii tridentini restitutum S. Pii V. Ponti-
fic'is maximi jussu edilum, Clementis Vilï
et urbain VIII auctonlate recogmtum cum
novissiniis addilamenlis. lu uno volumine
in-4 ; prix , 24 fr.

Lourdes , (a Sainte-Baume et la Salelte _ pnr
M. le chanoine Pieraerls , professeur à
l'université catholique de Louvain et par
M. l'abbé Beau vois, aumônier de l'athénée
royal d'Anvers. 1 vol.in-12; prix , 1 fr. 50.

Notre-Dame du Sacré-Cœur. Sanctuaire d 'Is-
sundun, par M™0 Ernest Hello (Jeun Lan-
dcr). 1 vol . in-12; prix , 3 fr.

L'ordre naturel el l'ordre de succession par
M. L. Btipert. 1 vol. in-8 ; prix, 1 fr .

Almanach-annuaire du -monde catholique,
par J. Clutntrel. Première année -IS73. 1
vol. in-12 de 800 pages ; prix , 3 fr.

Manuel des pèlerinages. Recueil de prières
spéciales pour les pèleriuages en l'hon-
neur de la Sainte Vierge , par Mgr Bar-
bier de Moulaull , camérier de Sa Sainteté.
1 fort vol . in-18 ; prix , 1 fr. 25.

Mois du Sacré-Cœur, des enfants de Marie.
par le R. P. Huguet. i vol. in-S2 jésus de
820 pages ; prix , 75 cent.

Album de Notre-Dame de Lourdes, 12 belles
gravures et portraits relatifs à cette sur-
naturelle histoire. Cartonnage percaline ,
tranches dorées ; prix, 8 fr.

Le Pérou et sainte Iiose de Lima, par le Vi-
comte M. Th. deBussierre. 1 beau vol. in-
8, prix 4 fr.

Les saints p èlerinages de Paray-le-Monies
et de Verosvres, en l'honneur du Cœur de
Jésus et de bienheureuse Marguerite-Ma-
rie , par M. le chanoine Guclierat , aumô-
nier à Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix , 50 c.

Acla sanctorum quotquot toto orbe colunlur ,
vet a cutholicis scriptoribus celebrantur .
ex latiuis et grtecis , aliarumque gentiuni
anliquis nioiiumenlis collecta , digesla . il-
lustrât» a Godefrido Ilenschenio et Da-
nielc Papebrochio , operam et studium
conferentihus Francisco Baertio et Coii-
rado Janningo e socieiale Jesn. Edilio no-
vissima , curante Joannc Carnandet. Pro-
pqluium ad septem Tomos Muji. Grand in-
folio ; prix, 00 h:

Le lis immaculé ou manuel du p èlerin de
Lourdes , par le R. P. Marie-Antoine , mis-
sionnaire-capucin. — Histoire. — Dogme.
— Symbolisme. — Liturgie. — Neuvaine
préparatoire. —1 vol.iu-18 ; prix , I fr.25.

Le confesseur de l'enfance et de la jeunesse,
par le R. P. Cros, de la Compagnie dc Jé-
sus. _ ' édition. 1 vol. in-18; prix, 2 f r .

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Tête-Noire

FlUBOURG ^____

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

île 18*4
VIENT DJ__ J>^JR^.1TJBJE

Les depuis sont , ù Fribourg , ii l'Imprimerie catholique suisse, chez M"" Meyll , libraire ,
et chez M. Borel , libraire. La douzaine ù 2 l'r. 25, ct sur 12 douzaines, la 13° en sus.

(C 868 F)

ENGRAIS
E. BERTHIER, il, vue Houcry-Chapcllc , Paris. — Usine à Aubcnilliers.

PiiosriUTE FOSSILE, 1" choix, dosage 45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-GuaiiOr
Chargement aux gares de l'Est . en barils plombés.

SWJJRPHOSPBATE, 12 ii 14 % acide phosplio- SOLPUATE D'AMMOSIAQUE, $0 h^ l  *j0 azote,eu
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés.

SurERi'iiosi'iiATES n'os DÉdiLATiNÉs, garantis NITHATE DK SOUDE du Pérou , pour toutes
sans mélange. quantités.

POUDKE D'OS, 00 à 05 phosphate assimilable; SELS DÉNATtnuis, pour engrais et pourbes-
azote i k _ %• tiaux. (C 298 F)

Guano du Pérou.—-Nitrate de Potasse.—Chlorure dePolas.ium.—Plaire.. — Tewlcav.$% dc

Envoi franco , sur demande, des prix couranls.—Dosages ct autres renseignements , etc.

LOWRY & C
JFABKÎCANT8 i... MACIBIîVKS-OUTlï.S

Tours parallèles el à fileter, machines à raboter , limeuses à forer , à aléser, amorlaîsM,^
VENTILATEURS PERFECTIONNES

MARCHANT SANS BKUIT.
Tourniquets enreg istreurs bnvetés, pour ponts , établissements public ., expositions, ctt-
Envoi , sur demande , de catalogues , prix-courants , devis et renseignements détaillés.

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
OE TOUTES DIMENSIONS , lillEVETÉES.

La gravure montre une machine à forer radiale, spécialité de la maison. Assise sur i"̂
base en fonte , rabotée sur la face supérieure ct une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pou"':
dc long sur 2 pieds 8 pouces de haut et _ pieds 9 pouces de large ; les rninures en T so'j
destinées à permettre le déplacement dc ht lable ainsi que la fixation de la pièce , la 1°' "
gueur du bras est ue 4 pieds 0 pouces ue rayon et BC trouve à 2 pieds 4 pouces au-dess"
de la table.

Dans les n. 3, 4, S , le bras peut monter et baisser de 0.45°"°.

"s™ COGNACS FINE CHAMPAGNE . _ £
.. fr. barrique,

la barrique , MéDAILLE D'on , 1" r-uix AU CONCOUHS GéNéIIAL AGUICOLE (C 50 r)
DE PAUIS 1860.

!>' l!fI39rtTttlEie , domaine du Plaud-C7icrmignacl i près Saintes et Cognac \.

Là Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattiaon.
Elle est est emp loyée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les ah*

tions rhumatismales de toute espèce , coutre les maux de dents , les lombagos , lesirf'
lions de poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez i 1teM. miiVJISIt, pliarsnae., à B»*̂

Transports à Forfait
l'OUK

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
jSJégc principal :

BOULOGNE-SUR-MER
où loute la correspondance doit être adressée.

I 21, Rue de la Jussienne. j Succursales : 55, rue aux Ours ;
l»AltlS : i " 82, rucMauconscil , et

( 47, Rue Montmartre. » 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
( 49 , Eastchean , E. C.LOximiCK : j 35, Aldersgate S1, E. C.
( Succursales pour les enlèvements : G7, Lowcr 'finîmes S', E C

Correspondants dans toutes les principales \ Mes de France ct dc l'étranger .
Correspondant des Messageries SUTTON ET C', de Londres. w

Affrètements, Roulage, Coin  mission . Transit et Recouvre»*^,
AGENCES aux douanes de LONDHES el LIVEIU 'OOL , etc. , pour transbordements et r^wlions sur lous pays. (C 364


