
L'arbitrage international
(Extrait du Journal de Florence)

Le Parlemeii -f italien va s'emparer de Ja
Proposition Richard sur l'arbitrage interna**
•ional pour éloigner , s'il était possible , le
sP_ctre de la guerre auquel le discours du
Trône n fait si ouvertement allusion. On
•Conçoit l'empressement de nos annexionnis-
tes à soutenir ce projet d'arbitrage qui , d'a-
Près leur idéal, consisterait eu un tribunal
Pacifi que et sans appel , chargé de résoudre
t"*r unc simple décision les questions in.er-
[•••Uonales les plus compli quées. Arrivée au
¦"«t de ses désirs par une longue suite de
foliations , par la violation des droits les
P-**s sacrés, Ja révolution italienne ne petit
ai*ihitionner autre chose que do jouir le
['lus longtemps possible du fruit de ses ex-
ploits , soit par la force des armes, soit .à la
r**vetu* des intrigues politiques.

Le manque de ressources lui fait préférer

^ 
dernier parti et elle y recourt sans crainte

"e contredire son passé, pourvu que ce passé
So't à couvert de la revendication des droits
"•--connus el violés. C'est ainsi que la secte,
*Près avoir foulé aux pieds nne convention
"¦û-ennelle par laquelle elle s'était engagée a
respecter le dernier lambeau du territoire
¦Je l'Eglise, accueille aujourd'hui la proposi-
tion d'arbitrage international (qui , en défi-
"'••¦'c, se réduirait à une nouvelle conveu-
l0,*)> parce qu 'elle y voit un moyen quel-

*j°>*que de salut, une voie k Ja ralificalion
"•-s « faits accomplis. »

Sans doule , rien ne serait plus désirable
w'une solution pacifi que et juste de la situa-*

"0l* actuelle. Mais quelle garantie cette solu-
l0 ** trouverait-elle dans l'instruclion d'un¦"'¦Hinal international tel qu 'il a élé proposé

•"•*' M.Richard à la Chambre des communes ,
u il n 'a reçu l'approhatidn que des radicaux
'-luis, dont la victoire en cette circonstance
<-té le fruit d'une manœuvre parlementai-

e> tel qu'il a été acclamé par Garibaldi et

6 Feuilletoïi de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

(3

•Om regard perçant s'arrêta sur sa femme,
e,i P**1*6 B0US '*-•} rayon vert du store, et
•*• _'° Bcs sourc-**- so creusa la rido qui était

'-ie précurseur des tempêtes.
. liT formez-vous , Delphine? demanda-t-il ,
^mi-voix.

°*phine ouvrit à demi les yeux.
4*-Ir ,̂ '*-Bt vous , Jacques ? dit-elle. Quo vous

* été longtemps I
%ïn ' P'açant sa main d'enfant sur ses yeux,

"•e pour contenir ses larmes.
*.-.,  "01- ami, à l'avenir, vous m'emmanc-
ha; uJû **r8 avec vous , soupira-t-ollo d'un

•^soupir,
1,10 -j- ?e'*e m'attendait sur la jetéo pour
%e '*û *& même chose, répondit M. Trahec.

_^ °st-il donc passé ?
_^ «e me lo demandez pas.

- .,t 0r-.1ui le
^ 

demanderai-je , alors ? Cette
mime désespérée de votre mère ne

autres satrapes révolutionnaires , tel enfin
qu 'il va être aujourd'hui ratifié par le Par-
lement italien ?

Lo Journal de Florence a déjà relevé l'o-
rigine de ce projet dont le moindre défaul
est l'inutilité dans les questions prati ques.
Nous avons démontré combien il serait dan-
gereux, dans l'état actuel de la société, de
créer, sous le nom d'arbitrage international ,
une nouvelle puissance ; combien surtout il
serait puéril de prétendre imposer ses déci-
sions alors que les deux parties n'auraient
pas élé libres dans le choix de l'arbitre : en-
fin combien il serait déplorable de substituer
aux guerres particulières des guerres géné-
rales qui naîtraient inévitablement de I'ar-
hitrage pacifique proposé par M.Richard et
approuvé par tous les révolutionnaires.

Nous nous sommes également étendus sur
la vraie cause des conflits , c'est-à-dire sur
la violation du droit des gens et, parlant , sur
l'iililité qu'il y aurait d'instituer , au lieu d'un
tribunal d' arbitrage international , des tribu-
naux spéciaux pour la guerre ayaut pour
principale mission de remettre cn vigueur
l'étude el rupplicalion du droit des gens, et
de résoudre d'aprôs ce même droit les ques-
tions dc conflits.

D'ailleurs, la meilleure confirmation des
articles que le Journal de Florence a publiés
sur ce sujet nous est fournie par l'empres-
sement même avec lequel les représenlants
de l'Ilalie-une accueillent la proposition Ri-
chard. Profitant de la prochaine arrivée à
Rome dc M. Richard et de ses collègues ,
MM. Field et James Miles, les députés ita-
liens composant la sous-commission du bud-
get des affaires étrangères ont rédigé un
rapport dans le sens dc la motion Richard.
Nous eu détachons la phrase suivante:

« Puisque dans un autre Parlement , illus-
tré par de glorieuses traditions , ont résonné
des vœux auxquels a applaudi l'opinion pu-
blique de tout le monde (sic) civilisé (sic),
pour que , dans les temps nouveaux du pro-
grès humain , les nations préfèrent les pro-
cédés de pacifiques arbitrages aux horribles

m'apprend rien et ne fait quo me causer uno
irritation profonde.

-— Ne parlez paB BI fort , VOUB m'ébranlez
horriblement les nerfs.

— Et croyez - vous que ces discussions
quotidiennes ne m'ébranlent pas la vie?
Delphine , vous ne me connaissez pas et vous
vous faites un jeu de m'irriter.
j — En quoi vous ai-je irrité , Jacquos ?¦— Vous ref usez de me dire simplement ce
qui s'est passé. J'arrive, on me confie qne
vous êtes souffrante , votre mèro m'inquiùto
horriblement par son air de mystère. Je sup-
pose que vous vous êtes querellée avec Ar-
melle, ct je vous réclame la vérité.

•-— Votro fille ne vous l'a pas dite , Jac-
ques?

— Ma fillo m'a saisi au débarqué et a
voulu m'arracher la promesse quo je ne fe-
rai pas abattre le donjon. Il paraît que vons
lui avez parle des plaisanteries de cet archi-
tecte et de ses plans en l'air; à quoi bon?

— La conversation a amené ce sujet , qui
m'a valu de telles insultes.

—- Armelle vous a insultée ?
— Autant que je puis l'être.
M. Trahec so leva et se mit à marcher do

long en large, avec agitation.
— Vous m'étonnez , dit-il ; je sais Armelle

violente, mais jusqu 'ici elle s'est contenue.
— Devant vous , elle so contient tou-

jours.
— Enfin , qu'a-t-ello dit ?

luttes armées (magnifique projet... en théo-
rie), nous nous associons, nous aussi, à cetle
généreuse aspiration. >

C'est dans le sens do ce rapport que M.
Mancini , député italien , et député de la gau-
che, ce qui est Iout dire , a présenté, Je 24,
une proposition d'adhésion au projelRichard.

Est-il hesoin d'autres commentaires pour
édifier les gens sensés sur la valeur de ce
fameux tribunal d'arbitrage international?

CORRESPONDANCES

Session des Cliambrcs lédcrnlcs,
(Suite de la séance du 26 novembre.)

M. Welti rappelle que les premiers pas
vers le princi pe de la liberté confessionnelle
furent f aits dans les traités da Cappcl passés
entre les catholiques et les prolestants ; ce
principe s'appliqua surtout aux bailliages
communs. Aujourd'hui le principe est assis
snr une hase pins large, sur la hase des
droits individuels. Répondant sur ce point à
M. Segesser, M. Welti dit qu 'il serait liasar-
deux aujourd'hui de désigner dans la Cons-
titution les confessions chrétiennes, parce
qu 'il est difficile de les définir; il est impos-
sible surtout de donner une f orme précise h
l'Eglise évaugé-ique réformée ; de plus, en
garantissant des Eglises désignées, on ga-
rantit en mémo temps leur Constitution ;
c'est pour ces' diverses considérations que
M. Welti préf ère la rédaction du Conseil fé-
déral qui donne à tous les citoyens la même
liberté religieuse.

La Commission est d accord aussi avec ce
principe de la liberté individuelle , mais elle
se âistiague des propositions du Conseil fé-
déral en ce qu'elle ajoute qne nul nc peut
encourir des peines , de quel que nature
qu 'elles soient , pour cause d'opinion reli-
gieuse. Cette adjonction est inutile , en pré-
sence du principe posé ; elle est, de plus .
dangereuse si on considère que M. Ander-
.verlh l'a interprétée en disaut que dans le
sein d'une association religieuse toute peine
ecclésiastique doit être abolie. L'Eglise a le
droit de punir , ajoute M. Welti, mais per-
sonne n'est obligé de so soumettre à ses
peines. M. Andortverth a posé encore un
autre principe qui ne supporte pas la dis-

— Ne mo le demandez pas, Jacques ; je
voudrais l'oublier.

— Qu'a-t-elle dit? répéta M. Trahec.
— Ello a dit.. . Il n'oserait.
— Qui. il?
— Vous 1
— Il n'oserait quoi?
— Toucher au donjon ! Mais, c'est assez,

ne me parlez plus de cotto affaire ; Armelle
me rappelle sans cesse quo j'o suis chez alla
et non pas chez vous : je m'y ferai.

M. Trahec s'était arrêté court, son or-
gueil était touché certainement ; mais dissi-
mulant son impression , il se retourna vers
le lit de repos où se pelotonnait l'amazone ,
la flèche lancée, et souriant dédaigneuse-
ment.

— Vons vous laissez émouvoir ainsi par
les menaces d'un enfant , dit il ; il n'y a et il
n'y anra jamais qu'un maîtro à Kertan : c'est
moi.

XXYUI.

Uu mandat impératif-

Dans les familles ou les milieux dans les-
quels ne règne pas habituellement la con-
cordo, on a une désolante facilité à rajeunir
ou à inventer dos sujets do discorde. Ainsi
en était-il à Kertan. A peine le sujet des
dissensions a'épuisait-il par l'ennui même

cussion ; il a dit que non-seulement on pou
vait se détacher d'une société religieuse,
mais qu 'on devait être libre aussi de croire
ce qu 'on voulait au sein de cette Eglise môme.
Il n'y a pas de société religieuse possible , si
on admet ces prétentions de M. Anderwerth ;
personne ne peut exiger une double liberté
au dehors et au dedans d'une association re-
ligieuse.
g_ Quaut aux vœux ecclésiastiques dont parle
la.Commission , M. Anderwerth est allé jus-
qu 'à dire qu 'avec le droit au mariage dont
chacun jouit dc par la Confédération , aucun
Suisse ne peut s'obliger d'avance au célibat.
M. Welti lui répond qu 'il faut alors inscrire
dans la Constitution non-seulement que tout
Suisse est astreint au service militaire, mais
que tout Suisse est aussi astreint au ma-
riage.

Après ces considérations sur l'art. 48, M.
Welti passe à l'examen de l'art. 49 et se
prononce surtout contre la suppression do
la nonciature ; les pouvoirs suisses, en vertu
de leur souveraineté nationale , auront tou-
jours le droit de renvoyer un ambassadeur ,
et le danger n'est pas si imminent qu 'on
doive insérer un article dans la Conslilulion
pour expulser un homme qui réside à Lu-
cerne ; M. Welti se plaît d'ailleurs à consta-
ter que sans la présence de la nonciature
en Suisse, Je Conseil fédéral n'aurait pu sor-
tir des embarras de fa situation actuelle.

M. Àndcnvci' .. . avail, parlé d'examens à
faire subir au clergé pat la ConféiléraVion *,
M. Welti prie l'assemblée de ne pas mettre
sur les bras du Conseil fédéral pour surcroît
d embarras ce nouvel institut de théologie ;
d'ailleurs , l'influence du clergé est indépen-
dante de son instruction et si on veut s'in-
gérer ainsi dans la théologie on tombe dans
le réseau inextricable des dogmati ques d' une
foule de sectes différentes; l'Etat scra-t-il à
la hauteur de cette mission et s'il s'en môle
ne viendra-t-il pas bientôt dire nu clergé ce
qu 'il doit enseigner? M. Welti prie l'assem-
blée de se mettre cn garde contre Jes reli-
gions d'Etat ; quo chacun reste libre dans sa
conscieuco et ses croyances religieuses.

M. de Gonzenbach estime que ceux qui
combattent aujourd'hui avec tant d'ardeur
l'influence de l'Eglise sont trop sons l'im-
pression des souvenirs d'autrefois : les atta-
ques qui se font do nos jours sont des ana-
cUrou-Smes. L'Eglise n'a plus actuellement
sur l'état social l'influence qu'elle avait au-

qu'il causait , qu'un nouvel aliment était jeté
en pâture aux passions parfois assoup ies,
toujours inapaisées. Ces esprits naturelle-
ment ardents étaient toujours sur la brèche,
parce qu'ils no se pacifiaient pas danB la
prière , parco qu'ils no subissaient pas cea
temps de réflexion forcée qu'impose la pra-
ti que des devoirs religioux , parce qu 'ils ne
s'élevaient jamais dans los splières soreinos
où retontisson - les vérités suprêmes dont
l'intérêt absorbe , au moins momentanément ,
les misérables incidents do la vie ordinaire.
La question du donjon no se trouva nulle-
ment enrayée par la déclaration catégoriquo
de M. Trahec, parce que sur cette pointo
d'aiguille Mmo Trahec avait bâti tout un
échafaudage d'espérances. Ce sujet en effet
était le seul qui pût jeter naturellement la
division entre le père et la fille, puisqu 'il les
plaçait face à face dans lour rôle de proprié-
taire , rôlo délicat , puisque Kertan , qui ap-
partenait de fait à M. Trahec , appartenait
de droit à Armelle , d'aprôs la déclaration
maintes fois répétée de son pôre.

La latte restée jusque-là dans le vague, se
précisa soudain sur cetto question.

Le mains délicates do ces deux femmes si
profondément séparées par lo cœur se cram-
ponnèrent â ces vieilles pierres , et lo combat
se continua sans relâche et sans trêve.

(A suivre.)



IrC-ois; M. Anderwerlh l'a confirmé d'ailleurs séparé la société civile et la société religieu- le, d'où naissent des contestations sans nom-
en disant que l'Etat est omnipotent. M. Gon- SC) q..- Se sont développ ées l' une à côté dc , bre.
zenhach répond aussi à M. Rrosi qui avait l'antre , en s'appuyanl mutuellement , pour le Mais, dit-on , le Concile du Vatican a dé-
dit que 1 Liât ne pouvait prendre des me- j p i„s grand bien et la perfection de l'huma- placé l'infaillibilité de l'Eglise sur la tôle du
sures contre lui-môme ct qu 'on ne pouvait , n-j& Seulement,bien que l'Eglise se gouver- Pape. La réponse est bien simple; du mo-
ainsi parler d empiétements dc l'Etat sur nait indépendamment dc l'Etat , l'Etat ne se ment qu 'on admet que l'Eglise uuiverselle1 Eglise : l'orateur bernois rappelle ici les donnait pas moins pour mission dc la soute- réunie en Concile sous la présidence du Pape
couvents supprimés , les évêques expulsés ct ni_ ct de la protéger afin d'en obtenir à son a le droit de définir des dogmes, on est obli-
se demande si cen est pas plutôt l'Eglise qui tour mi appui moral. gé d'admettre aussi l'infaillibilité du Papedevrait se plaindre des empiétements du 

c ^ é , ,ongtempS cn Eu- avec le Concile du Vatican. On a dit encore
SSSS 255 SJS3SH l r. •?*_ «Wh 35 depuis que de nouvelles religions que la doctrine de l'Infaillibilité est dange-
Z 0 1, „ • ' " ! i "i ' ,CrU'' dG ont surgi , on a vu aussi naître de nouveaux rcuse pour la sociélé moderne , et c'est sur-*
SSïï .?,Z\L , - "', ' ?!. __ d

±S !£__ systèmes mto'utra celui de la séparation tout à ce point de vue qu 'on veut annihiler
c est un mail en d habituer le peuple par » ,,,, .. ' { d m [  toutel-oi3 de par la Conslilulion l'action de l'Eglise ca-
fé peu de réalité des garanties constitution- ,, . ° 

^ ^ d- ' d cei.(aing tJioh qne. Mais, d'abord, le dogme do {'infail-
±dS2£d^DftUiai da"S lG9 cantons de la Suisse, il est encore pratiqué : libilitô papale n'est pas nouveau; il nc l'est

u vLlPnm^K' _*__ . __ !«__ i A l'Eglise reconnaît l 'Elat el l'Elat la protège, Qf'C dans sa définition ; puis , cn quoi est-elle
M. Zemp proteste surtout contre les pré- t g u t , d )OUVOi ./se S0ll. plus dangereuse que l'infaillibililé dc l'E-

S S de nfifSKiff £*n S 
S
M *«wS •»•¦» & "*issi0'1 >'éciD>'oque. gUàe . Qpï « existé depuis 1800 ans k côté de

prômatie de l Mat au-dessus de tout. M. , *\ ' la société civile , dc celte môme Eglise à qui
Brosi a tiré des conséquences encore plus Apres ces considérations g^gj. Je monde moderne est redevable de sa civifi-rigoureuscs dc ce principe ; si ces deux Mes- Wuilleret examine quels sont les principes salioil?

les Gicles confessiS'lt 7inCr è'& proclame la liberté absolue de conscience, de jj ggyĝ &S^ VmSSŜ»j5»M*feâ -»»-« S2__î_£ïrsMaB »& z tt;̂législative de Ja Conslilulion, où i'on Verra d'accomplir un acle religieux , ni «J'apparie- ĴL^SS^^S^^Si 3
quels droits on veut encore laisser aux so- nu- à une con fession religieuse , et qu aussi gg g* de &TÏ KudeSSciétés reliaieuses considérées comme des toute société religieuse soit libre dans son , ° lulH . ."Jf8*- el ox P**uuence, avec
Ŝ Ŝ Ŝ S^̂  ̂
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t j^^Sŵ SS^i f fAen général pour les nronosilions de M Se- sion consacre aussi dans les termes la sépa- u,ocu. ' es, ?"J ï̂HW " enlèvent i ici a la
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1 Eglise v.s-à-v.s des besoins et
M. Tschudi atlaque les couvents qui , se- elle forge des chaînes à l'Eglise ; elle a des d 
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SESS ^I,̂ ;?: ^Ste l'essence de toute société re.i- m^t^S^^dormi sur son journal.) gieuse d'avoir des dogmes , el c'est par leurs ° ",eJ {m 
, -"--feulions.

M. Vonmalt se prononce en général pour dogmes que sc distinguent les religions ; or , , «ue demandent , au reste, les catholiques
les propositions de la Commission et en par- M. Anderwerth , rapporteur de la Commis- j*aas 

f »e enceinte '? Demandent-ils à être
ticulier pour la suppression de la noncia- sion , a déclaré que l'Elat avait le droit dc Jes seuls recoiinus en Suisse? N admettent-v--vw _ _ _ _ . _ -.v.-,. ... ¦I UJ . II.VII-IUU .--_. IU UUIIV.1U" "*IUU| •* -__¦-- *_-¦•¦.»-. -_- •.j*-*-' • «-"••. « i w » »- _¦<_- •_-._. •_-- v -»-_. ,. I l ' I  1 ' 1 - Cl T-l
lure ; en ce qui concerne les jours de fête contrôler ces dogmes. Il est aussi de l'es- lls Pas •«* •¦•ierle de conscience ? Et que pro-
chaines, M. Vonmatt n'en accorde que six seuce de toute société religieuse d'avoir sa P.ose- a.u Contraire , la Commission? elle pro-
dans l'année. discipline ; or, la Commission proclame l'a- clame la liberté pour ceux qui ne croient

Après un discours de M. Censi se décla- bolition de toute juridiction ecclésiastique. Pas >. ^\_ilc ,e,nc!ia, ,ne ceux qui croient. De
rant pour l'abolition de la juridiction ccclé- Dès lors, qu 'il s'agisse do l'Eglise catholi que {Jue* cote est 'a tolérance ? M. Kaiser, de So-
siastique , la séance est levée à deux heures, ou de l'Eglise réformée , le supérieur n'aura [eure.*I a cité comme exemple de tolérance le

_ plus rien à commander à sou inférieur; on lncile de Constituée : il est tombé bien à
ne p0urra exclure le membre qui se sem ré- *aux >. Ç1 s *' avait éle soutenir devant Sigis-

Berne, 27 novembre. vollé contre ,eg devoirs leg plus sacrés de ln mond tes principes de la majorité de la Gom-
A l'ouverture de k séance, M . le président morale et contre les préceptes de la foi ; on mission , il aurait fort probablement subi le

exprime te désir qu'il soit procédé dès au- ne pourra destituer te prêtre qui enseignera S0I
i
t ae Jeau a;uSS - *¦*• Kaisei' a £*?core ac"-._ *_.(. nui*.. iu li . i - i .  un  il D U l t  U I U .CUU UlvP UU- ****** Kv***- * * "* ¦-¦-/" _.*»•.- ¦-.-. _._, -j. --v. -__- vjw - _---_.w*_-.0-_v-._L* t» , ¦ , - - •_,-»-, a,*, . ,

jourd'hui à la votation sur les articles con- contre les doctrines de sou Eglise. De cette f!lb6 c code Pe»al . *& bnbourg d être into-
fcssionnels, sinon à la fin de la discussion , sorte, il n 'y a plus d'Eglise possible : c'est erant parce qu. infiige des peines aux yo-
du moins dans une séance de relevée. l'anarchie; La Commission va plus loin ; elle leur '? -1..? °°̂ -f 

du 
cul.le ; c est arriver a dire

M. Kaiser , de Soleure , commentant le Syl- supprime les vœux ; c'est encore là une in- I"0 'a «berlé de conscience est la même que
hibus, déclare que cc n 'est pas seulement gérence de l'Elat dans Je domaine particulier «efie de voler. D ailleurs , qui ignore q u a
une bulle papale , mais une déclaration de de l'Eglise , une atteinte à lu volonté libre de b.ûleure> ou ¦ *»¦* P-^ne tant la liberté reh-
guerre au protestantisme et au libéralisme, l'individu ; car c'est en pratiquant librement S/e"3?* ™ *\ condamne un prêtre k 2 mois
Selon lui , le point de vue du Conseil fédéral , les conseils évangéli ques qu 'un membre de de I'1'130'1 c .a 4 a!19 d . baniusscmen pour
qui admet pour hase Ja liberté individuelle l'Eglise prononce des ueux; c'est aussi dc avoir remp li ses fonctions sacerdotales en
et auquel sc sont ralliés MM. Week et Ar- la même source que les couvents tirent leur baptisant deux entants ? Qui ignore qu on y
nold , n'est pas un point de vue catholi que; origine ; quand la Constitution vient donc dé- condamne a 1 amende des pères de famille
ii ne peut même êlre admis par les fidèles chircr la suppression d'une institution qui I" 1 l[ oat Pa,s vouU-J envoyer leurs enfante
croyants. Le Code pénal fribourgeois , entre «écoule des dogmes ct des croyances mômes a»?_ »?¦»l »? prèlrc schismaUquc .
autres , n des dispositions contraires à ce de l'Eglise catholique, c'est cette Constitution Voila la tolérance de Soleure ; qu on la
principe. M. Kaiser, fui , adopte pour base fe qui commet un attentat contre Jfl liberté et mette en parallèle avec celle de Fribourg,
mot dc Cavour : l'Eglise libre dans l'Elat Ii- non le citoyen qui suit librement l'impulsion PaYS catholique , qui dote des paroisses pro-
bre ; mais il faut avant tout créer l'Etat libre, de sa foi. testantes, le, M. Win 1ère cite le cas ou le
Ensuite il attaque la proposition dcM.Iluren En protestant aussi contre la suppression tobunal du district le plus catholique du
qui demande que tes sociétés religieuses de la noncialure , M.Wuilteret démontre que cautou de hribourg a condamné les calom-
soient libres dans leur organisation inté- la nécessité pour le Pape d' avoir un repré- u.ateiir.. du.i ministre réformé en inscrivant
rieiirc : le droit d'association n'est ici qu 'un sentant résulte de l'organisation monarchi- Panm les considérants de son jugement que
manteau pour couvrir des prétentions auto- qne de l'Eglise ; en vertu dc celte organisa- a peine devait être d autant plus torte que
rita_res; Pour prouver qu 'on peut intervenir tion , le chef dc l'Eglise est obligé de sc met- *a calomnie s adressait u un ministre de I un
'*•»"«-*" * ¦-"«• I*- *-*»• t V.» ¦_ * _ * -*. l f -  - I l  J l l t U i  . I i : l l  *•• *-*-**J -.— ------- --— 1,-----— _--_-- . . , . , . _ -. . .  -_.w -.-.„- 

1 H O l 'I^I I
contre les sociétés religieuses , M. Kaiser cite lre en rapport avec le pouvoir civil et tes fi- des cultes reconnus par i iMat.
pour exemple tes procédés du gouvernement dètes des divers pays. . ¦ ¦% Wuilleret raon lre ensuite ce qu il y a
de Berne vis-à-vis des fromageries, aux- L'orateur comprend encore moins qu 'on d odieux et de dangereux à notre époque où
quelles il défend les peines et la contrainte veuille donner à l'Elat la mission souverai- 1 autorité paternelle est déjà si ébranlée de
envers Jcs membres: jj doit en êlre de même nement illogi que et ridicule de former des venir dire dans une Constitution que celte
vis-à-vis des sociétés religieuses ; là on fait dn ( prêtres pour l'Eglise et de leur délivrer des autorité nc s étend que sur Jes entants d au-
fromage , ici on fait de la religion brevets de capacité; car c'est bien éyidem- dessous de 17 ans. Gesl pourquoi , aux pro-

li-ii reste, M. Kaiser développe les mômes ment k l'Eglise qu 'il appartient, d'instruire positions de la Commission parsemées d une
idées que celles de Ja Commission; il veut ceux qui ont la mission d'enseigner ses dog- foule de dispositions vexatoires , il préfère la
défendre aux prêtres dc déclarer du haut de mes. Voilà donc la liberté de conscience modération du projet du Conseil fédéral. Ce-
la chaire que Se -mariage civil n 'est qu 'un
concubinage. Quant à la nonciature , on peut
expulser l'envoyé du Pape aussi bien que
Jes Jésuites , et si , comme M. Welti l'assure,
on est content du nonce actuel , cela prouve
qu 'il est plus habile diplomate que les con-
seillers fédéraux de la Suisse. M. Kaiser va
enfin jusqu 'à dire, que le refu.. de l'absolu-
tion n 'est pas uue peine ecclésiastique , vu
qu 'il enlre bientôt dans la publicité , et il
veut dés fors que toute juridiction ecclésias-
tique soil abolie. Cependant M. Kaiser n'en-
tre pas dans les vues dc M. Anden.crf.i , en
ce qui concerne une faculté théologi que sous
la direction de l'Etat ; il n'aime pas en géné-
ral les religions d'Elat , et c'est lc grand re-
proche qu 'il fait au vieux catholicisme.

M. Wuilleret pose d'abord pour princi pe
que Jc sentiment religieux est inné chez tous
les peup les, qu 'il y a en chaque homme une
tendance naturelle à offrir ses vœux et ses
hommages à la Divinité et de croire ii une
destinée immortelle. En Orient , la pensée
reli gieuse est unie intimement à la vie ci-
vile; dans l'antiquité aussi le pouvoir civil et
reli gieux était réuni sur la même tête. Notre
système, par contre, né du christianisme, a

qu 'on accorde aux catholi ques; on dit : l'E-
glise n'aura ni le droit d'organisation- inté-
rieure , ni celui de choisir ses ministres , elle
n'aura plus de juridiction , plus dc couvents;
elle n 'aura plus , rien , ¦ mais elle sera libre ! ¦

L'art. 48 de la Commission proclame avec
un luxe inouï de dispositions le droit de ne
pas croire ; puis on se bàle , à Fart. 49, d'as-
servir l'Eglise à l'Etat. Ainsi , bien loin d'avoir
marché dans la voie du progrès, comme le
dit M. Kaiser, on aura reculé de plusieurs
milliers de siècles.

Dans le but de rendre l'Eglise odieuse , OH
a répète cc qui a été dit mille fois du Sylla-
bus ct dc l'Infaillibilité; niais dès que l'E-
glise déclare que toutes tes vérités par elle
enseignées sont fondées sur la révélation di-
vine , ainsi qu 'elle l'a fait dès l'origine , l'in-
faillibilité en est ia conséquence logique, et
il serait facile de prouver , .avec les docu-
ments de tous les siècles, que l'Eglise s'est
toujours considérée comme infaillible. D'ail-
leurs, ne voit-on pas certaines sectes pro-
clamer rinfiiil fibililé individuelle et .-assis-
tance du Saint-Esprit aidant l'interprétation
privée ? L'autorité do l'Eglise n 'est pas moins
rationnelle , que celte infaillibilité individuel-

pendant , n trouve que ce projet renferme
une lacune importante : fe Gouseit f édéral
reconnaît la liberté individuelle en matière
religieuse , mais il ne garaulit pas celle des
sociétés en tant que sociétés.

Or, à l'art. 40 on a garanti lc droit d'as-
sociation ; donc la Constitution protège les
associations civiles et oublie ia pins grande ,
la plus belle , la plus nécessaire des associa-
tions , celle qui a pour but de réunir les
hommes dans une même croyance afin de
leur apprendre leurs devoirs envers Dieu ,
envers leurs semblables et envers leur pa-
irie. Ce serait de la sagesse de fa "Constitu-
tion d'introduire celte garanlie , surtout en
présence des agissements du gouvernement
bernois qui viole dans te Jura l'organisation
de la religion calholique et envoie les catho-
liques célébrer teur culte dans des granges.

M. Wuilleret propose donc d'accueillir les
dispositions de M. Segesser ou tout «u moins
celles de MM. Week et Aruold.

Séance du Conseil fédéral

Berne , le 28 novembre.
Dans sa séance de ce jour , le Conseil fé-

déral a nommé au poste do secrétaire du
département des chemins de fer , M. le D'
Alfred Kappeler , juge de district , à Zurich.
Le nouveau fonctionnaire fédéral est fils t*°
M. Kappeler , député au conseil des Etats et
président du conseil do l'Ecole polytechni-
que. On voit quo le népotisme n'est pas
connu dans les hautes sphères fédérales.

Les délégués des Etats intéressés au che-
min de fer du St-Gothard ont arrêté les
comptes et fixé les contributions pour lo
premier exercice. Le percement du Gothard
a occasionné une dépenso de 4,623,148 fr.
L'Italie doit payer sur cette somme 2 ,447 ,548
francs 94 c. ; l'Allemagne et la Suisse, cha-
cune, 1,087,799 fr. 53.

La part des cantons Be répartit commo
suit :

Zurich , fr. 81,580»96 ; Berno , 59 ,828»97;
Luoerno , 11G,D38»45 ; Dri , 54,389»98 ;
Schwytz , 54,389.98; Obwald , 2,175»G0;
Nidwald , 1,087»80 ; Zoug, 13,597_ 48 , So-
leure, 16,316»99 ; Bâle-Ville , 65 ,267*92;
Bâle - Campagno , 8,158»50 ; Schaffhouse ,
8,158-50; Argovie , 55,477»78 ; Thurgovie ,
5,439 ; Tessin, 163,169»93*, compagnie du
Nord-Est, 190,908*82; compagnie du Cen-
tral , 190,908»82.

Ces sommes doivent être versées d'ici au
19 décembre.

Le Conseil fédéral a fixé au 4 mars 1874,
la date de la seconde enchère de la ligna
d'Italie , qui aura lieu à Sion.

Le gouvernement do Berno vient de nom-
mer l'abbé Demski , prêtre polonais , vicaire
de M. Portaz-Grassis à Delémont, commo
curé vieux-catholique de la 13' circonscrip-
tion paroissiale , chef-lieu , Courfaivre, et
comprenant en outre les paroisses do Cour-
totolle, Develier et Soulco.

M. le doyeu Vautrcy eu prison.

Delémont , le 27 novembre.
Aujourd'hui , ù. 3 houres après-midi , le

sergent-major , Weber , accompagné du maire
de Delémont , Victor Holg , B'est présenté
chez M. notro doyen , muni du mandat d'ar-
rêt dont voici la teneur.

_ -I .-- _ .Ii _ l d'nrrt-t.
Nous, vice-préfet du district do Delémont,

Ordonnons
Au sergent-major do gendarmerie d'arrê-

ter et d'incarcérer dans les prisons de Delé-
mont Louis Vautrey, chanoine honoraire do
l'Evéché de Limoges , demeurant à Del-»-
mont.

Delémont , 27 novembre 1873.
Pour lo préfet absent ,

Le vice-préfet : GOBAT.
Nous demanderons d'abord à M. Gobât

depuis quand on lance des mandats d'anôt
Bans IOB motiver ; la loi dit formellement que
tout mandat d'arrêt doit être basé sur un
fait et lo prévenu a le droit d'en être instruit
au moment de son arrestation.

C'est ainsi que jadis la loi éiait d'accord
avec le simple bon sens ; aujourd'hui , sous le
régime de la terreur et du plus fort , lea
choses ont changé.

N a-t-on pas vu naguèro des mouchards ,
armés do mandats d'arrêton blanc , parcourir
les rues de certaine ville cherchant querelle
au nom de la loi , afin d'incarcérer les hon-
nêtes gens ? Projot manqué, c'est vrai , et
tant de haine ne dovait pas être perdue.

Elle est peut-être retombée sur notre vé-
néré pasteur qu'on accuse après son incar-
cération de voleur I Quoi I M. lo doyen Vau-
trey aurait volé les ustensiles de l'ég lise, lui
l'homme du dévouement , l'homme du sacri-
fice , et quo les notes , soldées de ses deniers ,
rendent vrai créancier de l'égliso spoliée, lui
être un voleur! Avouez plutôt , Messieurs lefi
persécuteurs, quo le grand crime de M. Vau-
trey est , à vos yeux, de rester le vrai pas-
teur au milieu de son troupeau fidèle.

Vous voulez abattre la tête afin d' avoir
plus facilement raison des membres, maie
nous l'avons juré ot nous le jurons encore,
votro tyrannie n'émoussera point notro cou-
rage. Celui que vous persécutez est notre
père spirituel , il nous a étô donné comme
pasteur ot guide par le Souverain Pontife
Pie IX, et qu'il soit au fond do vos cachots
ou sur une terre d'exil, nous no cesserons
pas un instant de le vénérer et de l'aimer.
Vos intrus seront pour nous des loups ayant
forcé la bergerie pour immoler le troupeau
nous les abhorrons comme nous abhorrons
ceux qui nous les ont envoyés.

NOUVELLES DES CANTONS

IScruc. — Dimanche , dans l'après-midi )
il y a eu dans le village de Gourgenay une
tentative d'incendie. On a déposé des char-
bons ardents près d'un amas de bois sec
adossé ù une habitation. Ce bois n'alluma ;



mais on put étouffer à temps ce commence- cette ép igrap he à Voltaire, votre digne maî-
jj *eut d'incendie. La haine anti-religieuse ne tre , pour caractériser votre lettre.)
"oit pas être étrangère à cet acte, car le pro- i « Après m'avoir fait loul le mal possible
Pnéfaire de la maison est connu pour un des
fervents catholi ques et pour un des meil-
leurs amis de M. l'administrateur Buch .val-
der.

Zurich. — D'après la Ziircher Presse,
'° Conseil d'administration du chemin de fer
dû Nord-Est , dans sa séance du 22 courant ,
a pris deux importantes décisions. La pre-
mière consiste dans lu faculté donnée au pu-
•-lie de pouvoir prendre des billets de retour
valables pour deux jours et cela pour toutes
'••S stations du réseau de la Compagnie ; la
Seconde décision consiste à déposer Ja pre-
mière moitié du montant de l'agio sur les
"ouvell es actions au fonds de réserve, ce qui
"Ta pour effet de porter ce dernier à la
somme de 1,400,000 fr.

— Le 23 novembre a eu lieu 1 installation
jm nouveau curé vieux-catholique dc Zurich ,
''• Lochbruniier. L'ancien curé vieux-cu-
P-lique Dr Michelis a quitté Zurich avant
'"•stallation de son confrère en intrusion.

•Soleure. — M. Wr.hnr ot M. Diotsc.hi
D**t fait au soin du Grand Conseil du canton
fo Soleure la proposition suivante :

Soleure , commo Vorort de la Conférence
jhocésaine de l'évêché de Bâle, présentera à
!a Conférence les questions suivantes, avec
"-"itation à cetto dernière de les résoudro :

1° La continuation du séminaire de prô-
'*'e8, institué par lo ci-devant évêque Lâchât
I *1 automne 1S70, do aon propre chef ot sans
**• partici pation de l'autorité diocésaine ,
J^t-ello compatible avec los décisions do la
wnférenco du diocèse tenue lo 29 janvier
1873 ?

2° Quelle position doivent prendre les au-
torités vis-à-vis des ecclésiastiques qui sor-
"mt de ce séminaire et ont été ordonnés
Prêtres par l'évêquo Lâchât ?

-A.-r_.ovie. — Du 20 septembre au 20
octobre , un marchand .vurtembergeois a¦¦ -'•eti., dans cinq communes argoviennes
^s environs de 

Lenzbourg, 8,300 quintaux
"e fruits , représentant une valeur de 60,400
•tancs.

tessin. — Le budget du canton boucle
Plr un déficit de 700,000 fr., qui ne peuvent
plre couverts que par dc nouveaux impôts.
Jje déficit s'exp lique par le fait que la caisse
**e *'l-tat doit supporter les nombreuses dé-
fenses résultant des routes nouvelles à cou-
l 'fuire , de la conslructioii d' un pénitencier,
"ei- charges militaires , de la construction
u un séminaire pour instituteurs , etc., etc.

Clcnève, — Nous apprenons avec une
ouleur qui 8era ressentie non-seulement àenevo ot en Suisse, mais bien au-delà de la
•mite de notro navi.. la mn. t, de M. le nro-
f-sseur Auguste de fa Rive. If y a quelques

ï?maines , il se rendait dans le Midi de la
rance pour y passer l'hiver, sous un climat

P'u _ doux , lorsqu 'il fut frappé , dans lo .va-,
j>0** qui le conduisait à Marseille, d'uno atta-
HUo d'un caractère des plus graves. Il put
- Pendant ôlre transporté à Marseille , où sa
] '"''tic, appelée en touto h-lte, s'empressa dé
* ĵoindre ; mais Jes soins dévoués qni lui

ent prodigués no purent prolonger quo do
A "-'ques semaines une existence si utile ot

Précieuse. C'est jeudi , à 2 henres après-
•lin 

(
*ue Genève a perdu l'un do ses plus

O-itres citoyens. Il était âgé do 72 ans.

CANTON DE FRIBOURG
Due nouvelle é j> _ _ re

*lc M. _V. Bise.

(h i*, haut de deux longues colonnes du
i^-f^re, M. Bise foudroyait hier l'uumô-
Nni ** au tarive. Si ce dernier ne se sent
•."m ^Cras" sou ^ 

unc pareille bordée d'ar-
Pas i lls et t*e t*™ niols* ce ue sera cei'tes
5*, a huile de sou adversaire. Quel foudre
Sa h/erre 1uc cc charmant M. Narcisse Bise !
-e j j"!111- flamboie ; sou article esl rutilant
pij P°l'*odcs pénibl ement étirées, d'aposlro-
Siç» '. d'antithèses , de prosopopées enchâs-
[»„.. "abilomcnl dnns des nhrases lourdes.
\u H' *ncorrectes, décousues, qui ont; sans
"•Sur *>0ur mi1 {*e rehausser avec éclat tes
-lief ^.do réthorique. Vraiment , de pareils
**-ni î uvre  ̂ pédanlisme et de pathos
¦••*%. ¦p 0*-' rares I-0**r qu 'on ne les reproduise
l _jg e:°u « en savourant ce ragoût littéraire,
Su*, *, J-111' pourra apprendre bieu des choses
-l'lla , nÇ*en-Testament c*e l'école normale
Cr°yoi ' .ve' Gest ** ce doul-lc titrc *.ue nous
"W8 devoir I)réter nos colonnes à 1-ipitre
7?r

e «M voici :
"tenborget (Broyé) 20 novembre 1873.

" Monsieur l' aumônier.
Montez, calomniez, Il on roeloto

.*. ,. ^0Dr', '*Ud *tt , )C
^

S
o
O
LTAI__E.

" était pas nécessaire d'emprunter

(pauvre petit f) if nc vous restait plus qu 'à
me calomnier. (Médire de vous , eût été pour-
tant plus facile.) Cc Irait , jc devais l'attendre
de vous. En effet , eu voulant justifier, par
votre lettre du 17 octobre au Lien fédéral,
les intri gues déloyales qui ont amené le bou-
leversement de l'école (n)normiile , vous ten-
ter d'accréditer dans le public l'opportunité
de ma révocation. (Dites donc : Ja nécessité
de ma révocation , te bon sens public la ré-
clamait depuis longtemps.) Je dis révocation,
il vous plaît d'appeler cela mise en disponi-
bilité. (O doctor subtilis.) Mon langage est
moins poli (c'est connu), je le veux bien ,
mais pour rendre juslice à tout le monde ,
(comprends pas), vous conviendrez avec moi
que le fait en lui-môme est moins poli que
mon langage. (0 Narcisse. Narcisse , délie-toi
de la métaphore!) Et puisque nous voilà
dans des subtilités , laissez-moi vous dire
combien peu do ménagements (merci , pas
besoin) vous avez à attendre de ma part ,
bien que cette lettre soit destinée à la publi-
cité.

» Je vous connais , monsieur (vraiment?),
je suis encore sous l'impression pénible des
coups que vous m 'avez (justement) portés :
s'il m'arrive , à votre dire (et à celui dc tout
le monde), d'offenser quelquefois les conve-
nances (que je n 'ai jamais connues), ne vous
cn prenez , jc vous prie, qu'au peu d'estime
que vous avez su m'inspircr (qui saurait gré
de voire estime?). Vous comprendrez , d'ail-
leurs , qu 'après m'avoir si gratuitement pro-
di gué les qualifications de radical et de ré-
volutionnaire (qualifications que vous légiti-
mez vous-même par cette lettre), je fasse
aujourd'hui (comme par le passé) quelque
chose pour les mériter (co mérite vous est
acquis , tranquillisez-vous).

Les efforts que vous fuites pour égarer
l'opinion publique au sujet du petit coup
d'Etat monté pourm 'éloigner de l'école nor-
male, m'obligent à rompre le silence que ,
pourtant , je complais (dans mou grand inté-
rêt) garder là-dessus. (Le silence est rompu
depuis longtemps. Passons , Narcisse, pas-
sons au déluge.)

(A suivre. )

-Veuvaine de l'Immaculée
Conecptiou.

On lit dans Y Union :
- Préparons-nous par une neuvaine do priè-

res à célébrer la grando solennité de l'Im-
maculée Conception.

» Les Italiens s'y disposent par une grando
neuvaine, dont la Société do la jeunesse ca-
tholique de Bologne a priB l'initiative et à
laquelle N. S. Père le Papo a daigné accor-
der do précieuses faveurs.

» Elle a plus particulièrement pour but d'ob-
tenir la conversion des pécheurs et des per-
sécuteurs de l'Eglise.

» Tous ceux qui y prennent part ont droit
à uno indulgence de sopt ans, chaque jour ,
et à une indulgence plénière, aux conditions
ordinaires , s'ils ont assisté-au moins six fois
à ces pieux exercices, »

Nous apprenons avec plaisir qu'à Fri-
bourg, on s'associera aux prières qui so fe-
ront en Italie pour la conservation de la foi ,
le salut des âmes et le triomphe do l'Eglise.

Une neuvaine do messes commencera di-
manche 30 courant , à 8 1 [2 h., à l'égliso do
Notro-Dame , à Fribourg.

Toutes les associations catholi ques do no-
tro villo tiendront à honneur , nous n'en dou-
tons pas , de suivre cetto neuvaine.

Hier , tes membres qui font partie de la
Société de cavalerie de J'armée fédérale se
sont réunis à Fribourg.

On a entendu avec plaisir la lecture de
plusieurs rapports très-intéressants , qui fu-
rent suivis avec une attention soutenue.
Nous avons remarqué la présence de bon
nombre de sous-officiers du canton de Vaud.
[Vous avons regretté l'absence de quelques-
uns dc nos frères d'armes fribourgeois, sur-
tout parmi les sous-ofliciers. •

M. Arlhnv Techtermann, nouveau direc-
teur de la guerre , honora de sa préseuce la
réunion.

Nos frères du canton de Yaud apprirent
avec plaisir cette élection du Grand Con-
seil.

Au banquet , plusieurs toasts furent portes
à la patrie, au nouveau directeur de la
guerre du canton de Fribourg, etc., elc.

Tout se passa avec entrain et une union
parfaite.

Unfédéraliste.

On annonce que la nouvelle gare aux
voyageurs sera irrévocablement ouverte le
2 décembre prochain. Enfin !... Il était bien-

tôt temps, après un relard de plus de quatre , grand échec dans la séance de lundi. Co n'ost
mois.

Fribourg aura donc dans trois jours une
gare digne à tous égards de Ja vieille cité
aux Trois-Tours. Un de ses principaux avan-
tages est d'être située presque à la porte de
la ville. L'affreuse bicoque qui nous a servi
de gare provisoire pendant... dix ans est mi-
se à l' enchère aujourd'hui 29 courant.

NOUVELLES DE L ETMNfiER
Lettres «le Purin

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 novembre.
Nous trouvons ce matin au Journal Offi-

ciel la composition du nouveau ministère.
M. le duc do Broglie prend lo portefeuille

de l'Intérieur ot conserve la vice-présidence
du Conseil des ministre.

M. Depeyro remplace M. Ernoul à la Jus-
tice.

M. le due Decazes est nommé ministre des
affaires étrangères.

M. Magne conserve le ministère des finan-
ces.

M. lo général du Barrail celui de la
guorre.

M. l'amiral de Domp ierre d'Iîornoy celui
dc la marine.

M. do Fourtou succède à M. Batbie au mi-
nistère do l'Instruction publique et des Cul-
tes.

M. do Larcy est nommé ministre des Tra-
vaux publics cn remplacement de M. Dessei-
ligny qui succède à M. de la Bouillerie à l'a-
griculturo ct au commerce.

Enfin M. Baragnon est nommé sous-secré-
taire d'Etat au ministère de l'Intérieur.

La séance de l'Assemblée nationale a of-
fert un double intérêt. En premier liou la loi
sur la surveillance de la haute police a été
votée en secondo lecture et la surveillance
maintenue. Il nous sera bion permis de faire
à cesujet uno observation que nous trouvons ,
du reste , chez tous nos confrères conserva-
teurs à savon : qu'en votant en masse pour
la suppression , les radicaux ont donné un
merveilleux exemple de leur entente , de leur
accord , dès qu'il s'agit d'adouoir le sort des
malfaiteurs. Pans-Journal est convaincu que
cette unanimité so produirait en sens con-
traire s'il s'agissait d'améliorer lo sort des
sergents do ville.

Nous sommes de l'avis de Paris-Journal.
Le second événement do la séance d'hier

a été la nomination do treize membres Bur
IeB trente qui doivent composer la Commis-
sion. En tôto des sortants figurent MM. Du-
faure ot Laboulaye qui étant portés sur la
liste des commissaires do [la droite , devaient
naturellement réunir les voix do cette partio
do la Chambre et celles d'une grando frac-
tion de la gaucho.

Nous avions eu connaissance de la pré-
sence de M. le comte de Chambord en France
mais nous avions cru de notre devoir do res-
pecter l'incognito du prince. Tous nos con-
frères n'ont pas cru comme noua que cetto
réserve leur fût imposée , et nous avons pu
voir dans leurs journaux les appréciations
hasardéeB sur co fait.

L' Union a cru qu 'il était do son devoir do
mettre un terme à. cette polémique , par une
déclaration , dont la dernière partio devait
nécessairement exciter au plus haut degré
l'attention publique. :

Parmi los interprétations diverses aux-
quelles cetto déclaration a donné lieu , il en
est nne contre laquelle ¥ Univers se hâte
de s'inscrire. C'est celle qui attribuerait au
princel'in.e_i.ion d'abdiquer. L'Univers rap-
pelle aux nouvellistes cette parolo royale :
« Je n'abdiquerai pas 1 » et il ajouto qu'il
faut s'y tenir.

D'un autre côté, la Liberté, ayant dit que
M. lo confie de Chambord avait reçu pen-
dant son séjour à Dampierro la visite secrète
des princeB d'Orléans , le Journal de
Paris déclaro quo les princes n'ont connu
quo par la rumeur publique le voyage de M.
lo comte de Chambord on Franco ot qu'ils
ont respecté l'incognito quo M. lo comte dc
Chambord paraissait vouloir garder.

Les lecteurs qui ont suivi avec quolquo
attention les feuilles radicales depuis le vote
de la prorogation ont dû admirer, comme
nous , la puis3anco de volonté do nos adver-
saires , puissance qui va jusqu'à paraîtro sa-
tisfaits de ce qui réellement les irrite et lea
atterre.

Nous avons montré ces journaux a'effor-
çant do prouver à leurs clients que lo vote
do la prorogation équivalait à ia proclama-
tion de la République définitive.

Nous los voyons depuis deux jours à affir-
mer que le ministère du 25 mai a reçu un

pas qu'ils ment que le cabinet ait eu la ma-
jorité ; mais d'après eux , cette majorité n'est
que fictive. La majorité rôello est avec eux
contrôle ministère. Si vous en doutez , ouvrez
Y Op inion nationale dos 26 et 27 et voua
verrez comment le rédacteur du bulletin de
co journal arrange ses petits calculs en met-
tant à l'actif dos radicaux l'abstention des
46 bonapartistes que , de son côté , le Pays
range parmi les conservateurs.

Et l'effet moral , le comptez-vous pour
rien ? mais au dire du rédacteur en question
lo cabinet en est écrasé. Bion plus ! Il a étô
marqué par le discours de M. Léon Say, dit-
il , dans son style fortement imagé.

Tout cela nous paraît parfaitement ridi-
cule. Les radicaux nous ont fait assez sou-
vent pleurer pour qu'il nous soit permis do
rire do lour feinte assurance.

atome. — On écrit de Rome , le 23 :
< Lc Saint-Père a donné do nombreuses

audiences aujourd'hui. Il y avail dans tes
galeries du Vatican (que l'on veut enlever
au Pape) des fidèles de tous les pays, des
moines, des religieuses de diverses congré-
gations , des sœurs de charité entr 'autres et
beaucoup de dames romaines el étrangères.
Pie IX s'est approché de tous les .groupes,
donnant sa main à baiser ct ayant des paro-
les agréables et édifiantes pour chacun.

» Un homme était là tenant une corbeille
de fleurs rares el d'ananas. Ces fleurs et ces
fruits avaient été cueillis dans tes jardius du
Vatican par ordre du Pape qui les a bénis
pour ôtre envoyés à M. le comte Gaston Ivcrl
o.t k su mère.

» Le jeune comte Ivcrt est de la cour du
Pape et vient scrupuleusement et pieuse-
ment lous les ans f aire son service auprès
de Sa Sainteté.

» Après les audiences , Pie IX, suivi de
plusieurs cardinaux ct prélats, est passé
dans cette bibliothèque (qu 'on veut lui enle-
ver), mais n'est point descendu aux jar-
dins.

» On a beaucoup remarqué l'air de santé
du Pape , et, à ce propos, il est curieux de
relever ce qu'en dit le journal de M. te comte
Pianciam :

« La saison d'automne qui est si nuisible
» aux hommes arrivés aux dernières limites
• de l'âge est plus favorable que jamais cette
» année à Pie IX. Il n 'a pns eu la moindre
» atteinte des refroidissements auxquels
- l'impression mômo légère de l'air le ren-
• dait autrefois sujet.

» Après la dernière maladie , la comploxion
» générale du Saint-Père a ressenti une
» amélioration considérable qui se maintient
» avec une régularité parfaite. Il a môme
» laissé 1 usage du manteau qu'il trouve trop
» chaud et porte une douillette légère de
» drap blanc avec laquelle il a impunément
» bravé les vents du nord de ces jou rs pas-
» ses dans les jardins. *

» Jc me demande le pourquoi de ces
aveux du journal de M. le syndic garibal-
dien.

> Est-ce en vue des projets de « prise de
possession » du Vatican? Veut-on prouver
qne le Pape jouissant d' une telle sanlé n'a
pns besoin de galeries et de la bibliothèque
pour ses promenades? »

DÉPÊCHES TELE_.RAPHI01.KS

(Service spécial.)

PALMA, 27 novembre.
Le bombardement a causé de grands dé

gàts dans Carlhagène.
Les assiégés répondent vigoureusement.
Le feu est Jjien nourri des deux cù

tés.

PAMS, 28 novembre.
Le Journal officiel public des décrets

nommant sous-secrétaires d'Etat M. Vonto
à la justice , M. Lcfébure aux finances, et
Jf. Desjardins à l'instruction publi que.

VEIISAIU.ES, 28 novembre.
À l'Assemblée nationale, te duc ite Bro-

glie dépose lc projet dc loi municipale.
Le projet dit que jusqu 'au vote des lois or-

ganiques le président de la Républi que nom-
me les maires des chefs-lieux de départe-
ment , d'arrondissement et de canton.

Le préfet nomme les maires des autres
communes.

Les maires seront choisis dans les conseils
municipaux;

VERSAILLES, 28 novembre.
Six membres seulement de In commission

constitutionnelle appartenant à la liste de la
droite ont élé nommés aujourd'hui.

Le scrutai continuera demain.



KO HUME OE BALE

Bâle , le 28 novembre 187S.

ACTIONS 0ff%tt _ ___ ,
.- > . - . .  .j-.vt . . .-,. trnuqne,

Banque do BMo 4 p. 100 . . . — — 5250 —
Union bDJoiso' _52 60 450 —
Ganq. du Commerce de BMo. 685 — 680 —
Caisse hypothécaire de Bille. ¦_ 1160 —
Comptoir d'escompte , Bilo

6 p. 100. . 2850 — — —
Banque fédérale ii Berno ... D65 —
Crédit suisso ii Zurich 66S 76
Vcrcimbank allemande.... — — Banquo do Mulhouse. 477 60 473 75
Uauquo d'jVlsacc-Lorraino .. 630 — 627 60

__.o_lo_ i_ <lo .¦îK 'j i i i t iK  de
rer.

'._..U-ftl-Sui8_c. «80 — 65. _Q —
Nord-Est 635 — 030 — 680
Gothard 6ia so , sio — BIC
Rigi 1220 — —
Ouest-Suisse —
Union-Suisse, actions primi-

tives 75 — —
Union-Suisse, priorité 327 60 —

."..- • - loi!" ,1'u - • . l l k - i l l - .- l ' .

Assuranco b_.loi__ contre l'in-
cendie — — 4650

Assuranco baloiso eur la vio. 480Q — 4750
Réassurance baloiso 1040 — —
aasuranco billoiso do trauB-

port 1120 — —
Neuchateloiso 916
Eaux ot Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 450 — —
Fabrique de locomotives do

Wiutci-thour . . . . . . . . .  510 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1657-

1877 4 el demi p. 100.... 98 71
Ûb-iRG-tioas _____r__.es 1876-

1892, 4 et demi p. 100.... 90 7t
Obligations fédérales 187T-

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

H p. 100. i 
.- t>u _ I - -_ -> UN onutoualo*.

Bàle, 4 ct demi p. ioo —*
Berne, 4 p. 100 92 — 90
Berno, 4 et demi p. 100 . . .  . 97 75 07
Fribourg, 1" Hyp, 4 et domi

p. IOO 99 50 -
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 300 . , . . , . . . . .  »4 7& —
' II i , , -. c , 6 p. 100. . . . . . . . .  — — 100
•.i._ lK- -_ i UIIH -lou obeiuluN

«lo for.
Central, 5 p. 100 1C0 75 
Central, 4 ct domi p. 100.. . 98 — 97 50 
Franco-Suisse *, 3 ot trois

quarts p. 100 , . —
Mord-Est, 4 ct demi *>. 100 . . 97 75 97 50 — —
Union des chemins do fer

8ui8SCB. 1" Hyp,, 4 p. 100 . , 63 75 
OueBt-Sn-SBO » ,*)rivn Bp.lO0. 425 — 415 — —
Oucat-Suisso *, ord., 5 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura t>

P. 100 100 25 90 75 

Lcs obligations désignées par nno * so négocion
coupons compris.

ANNONCES
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

Grand'Rue , 10 , à Fribourg :

Henri V!!!
I-i-o-o-*.*..j.Iiï . -s très-réussies de M. le

Comte ei de Madame la t' omieuse de
*- _i a i-_ I - .» _ •> _.

CAKTES -ALBUMS représentant Henri V
se promenant à cheval dans tes allées du
chilteau do Chambord.

A VENDRE
la maison n° 118 B , rue de Lausanno , dans
une position excessivement avantageuse pour
te commerce.

Les mises auront lieu au local dc la Jus-
tice de paix , te lundi 1" décembre -prochain,
dès deux heures de l'après-midi.
(II 362 F) Par ordre : Le greffier,
(C 429 F) ___,. Hour-iui, not.

MERLES ET PINSONS
Poésies par un Suisse , te Dr Henrl-M.

Valloulolley, 1 vol. Prix : 2 l'r. Lachaud ,
éditeur , Paris. — Du même auteur : La
Prussiade, poèmes , 1 vol., 2 fr. — Ces Da-
mes et ces Messieurs d'Outre-Rhin , poèmes
satiriques, 1 vol. ; i f r. 2». — Dépôt générai
pour la Suisse, chez Huber et C", Berne.
Se trouvent , à Fribourg, chez Eabastrou.

(II 8597 Q)' (G 443 F)

Deux ' .unes gens ÇgBffigS
sion , avec logement chez un prôlre , a Fri-
hourg. Facilité de se perfectionner dans In
langue allemande. S'adresser au bureau de
la Liberté.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Rue , 10, à Fribourg •'

DISCOURS
ADRESSE AUX

PÈLERINS DE SAINTMAUlilCE
PAa

31. l'abbé Pierre J_ __ .A_*. « ,
Chanoine honoraire dc Saint-Maurice,

missionnaire apostolique,
LE 22 SEPTEMnni. 1878.

Prix : 1 franc.
Se vend au profit de l'église catholique d'Aig le

(Vaud).

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

Oêp «l'ouvrâmes religieux aux
prix «le Paris.

Gullia christiana in provincias ecclcsiasticas
distribula qua séries et hisloria archiepis-
coporura , episcoporum et abhalum Fran-
co» viciuarumque dilionum ah origine Ec-
clesiarum ad noslra tenipora deducitur
opéra et studio Dionysii Sammarlhani ,
presbyteri et monachi ordinis Sancti Ee-
ncdicti e Cougregatione Sancti-Mauri nec-
non aliôrum Moiiaclioruni cjusdem Con-
gregationis. Edilio accuratissime correcte
cura Dom P. Piolîn. Monachi ord. S. Ec-
nedicti. 1" vol. grand in-folio de 1020
pages; prix , BO fr.

Les sources théologiques. Les conciles géné-
raux el particuliers , par M. P. Guérin ,
camérier de S. S. Pie IX. 3 forts vol. in-8
d'environ 900 pages, k 7 fr. 60 le vol.

L'infaillibilité pontificale ou exposition iiis-
tonque et dogmatique des prérogatives pa-
pales détîntes au Valican , suivie de pièces
justilicatives en appendice , par M. l'abbé
Lesmayoux. 1 vol. in-12 ; prix , 3 fr. 50.

Apparitions de te Sainte Vierge à Kruth
{Neuboss, Alsace), par un Alsacien. 1 vol.
in-12 ; prix , 50 c.

Le déluge mosaïque, l'histoire el la géologie,
par l'abbé Ed. Lambert , docteur en théo-
logie, 1 vol. in-S ; prix , G f r.

Le monde moderne. Histoire du monde de-
puis lu conquête de Constantinople jusqu 'à
la lin du règne de Louis XIV, par M. Henri
de Riancey. Edition 1872. 2 grands vol
in-8 ; prix , 12 fr. .

Lettres de M. Henri de Riancey sur Rome
précédées d'une étude bibliographique sur
l'auteur, par M. de Laurcntie et suivies
du récit de ses derniers jours. Edition or-
née du portrait de M. Henri de Riancey.
1 beau vol. in-8 : prix, 4 fr.

Histoire de la relig ion chrétienne au Japon
depuis 11)98 jusqu 'à 1651, comprenant les
faits relatifs uux deux (.ent cinq martyrs
béatifiés le 7 juillet 1867, par Léon Pages ;
2 vol. grand in-12 ; prix, 8 fr.

Histoire littéraire de France , par les reli-
gieux do la Congrégation de Saint-Maur.
Nouvelle édition publiée sous lu direction
de M. Paulin , Paris, membre de l'Institut.
Ont paru 15 vol. grand in-4. Prix du vol.
21 fr. (Les tomes XIII , XIV et XV, qui
terminent l'histoire du douzième siècle, se
vendent séparément 50 fr. le vol.).

Imitation du sucré Cœur de Jésus-Christ,
par l'abbé Cirot de la Ville, approuvée par
un bref du Souverain Pontife Pie IX , pat
S. E. Mgr le cardinal Donnet , archevêque
de Bordeaux , ct plusieurs autres évoques.
4" édition , 1 vol. in-18; prix , 1 fr. 50.

Les conciles généraux. Instruction pastorale
de Mgr Plantier, évoque de Nîmes, sur tes
conciles généraux , à l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX, pour le
Sdécembre 1869. 1 vol. in-12; prix , 2 fr.

La religion et le bon sens, par un avocat à
la cour de Paris , 5" édition revue ct cor-
rigée, broch. in-18 ; prix, 15 cent.

Cassée
à l'auberge de Ghénens (au village), diman-
che 7 décembre. (G 446 F)

PENSIONNAT DE M. MET
«lu Pavillon, «Chemin «lu Mail

— GENÈVE —
Cours spécial de répétitions pour examen

de bachelier ès-Lettrcs. (G 448 F)

MŒVC---Wv-««-».5V*«V«<.VI-.t«.,PSVK»g*..*̂ ^

j  aar OCCASION EXTRAORDINAIRE #? {
VENTE AU RABAIS

É|| Les soussignés avisent l'honorable public qu 'ils sont chargés par une fabrique |(M de Lyon dc la vente des articles suivants , et qu'ils seront en mesure de les |rfë céder à 40 % au-dessous de leurs prix réels. Soit : |
|*| Paye noire pour robes, largeur 60 centimètres.
-3B| Qualité extra, à fr. 6»50 l'aune de 120 > J
R|| ]>rap «le I_yon , largeur 72 centimètres , à fr. 10 l'aune , et une quantité 1
çfc d'autres soieries trop long à détailler. |
ag J. BfOltDMA.Nj .*' et iils. f
P| (G 489 F) Place Notre-Dame , 75, à Fribourg.
<->-r_ii_Xiîv^AÂii!^^

Chemins de fer de la Suisse occidentale
GARE BE FRIBOURG

Le public est informé qu 'à dater du 2 décembre proebalu , le service des voj
geurs et des bagages sera transféré daus le nouveau bâtiment récemment construit.

(G 442 F)

LOWRY & C
FAKltlCAlVT.S «P _a _f_ClIl _VI_ S-OUTII_N

Tours parallèles et à fileter, machioes à nUkî, limeuses à forer, à aléser, à mortaise - , eto
VENTILATEURS PERFECTIONNES

MARCHANT SANS BRUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, etc.
Envoi , sur demande, de catalogues, prix-courants, devis et renseignements détaillés.

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
DB TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.

La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur une
base cn fonte , rabotée sur la face supérieure et une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pouces
de long sur 2 pieds 8 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T sont-
destinées à permettre le déplacement de la tahle ainsi que la fixation de la pièce , la lon-
gueur du bras est de 4- pieds 6 pouces de rayon ct se trouve à 2 pieds 4 pouces au-dessn*-
de la table.

Dans lesn0' 3, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45mm .

FABRI QUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
S»#MSr EN TOUS GENRES W*v&m

«J» B*« GUEPET
à _ROI__I__iE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentalo
Kiosques, Pavillons , Espaliers , Stores pour serres, Bancs, Cbalseï»

et tables eu bois pour jardins , Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente chez M. Ch. Menz , libraire, Place du Molard , 2, Genève :

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties de la terre

_____ l'usage «les «Scoles et des familles
. . DRESSÉ ET PUBLIÉ PAR

OIJIIJLAI. _1I_ ISSEEIB.
Complet en 28 cartes typographiques coloriées, in-4° oblong. Prix : fr. 1»60.

kép. COGMCS FINE CMPAGHE §Â
GS fr. barrique,

la barrique, M èOAILLE o'on , l'Ttux AU concovns o___ .__iu__ AGII _ CO__E (C 50 F)
DE PARIS 1860.

D' MEBTIJOIEU,, domaine du Plaud-Chermignac,' près Saintes et Cognac.

Grandes carrières de craie d'Epernay
( M A R N E )

Moellons de craie
DE PREMIÈRE QUALITÉ

PO Vit I_ 'II¥_ OUS.  T l l IE
àfr .  1»B0 les mille kilog. charg és sur wagon et f r .  2 les mille kilog. chargés sur bateau.

S'adresser à M. Euo. MERCIER , négociants en vins à EI-ERNAV , qui offre en prime 20G
bouteilles de vin de [Champagne ou 500 francs , pour l'indication du meilleur débouché
pratique el durable permettant d'expédier en grande quantité la craie d'Epernay aux prix
ci-dessus désignés. (G 355 Y )


