
Demain, solennité do S.OEI-, . tous ceux que cette mesure doit blesser. Le , ment de Berne demandera lc renvoi dc Mgi
la Liberté ue paraîtra pa__ .

Aows prenons nos mesures pour que dès
le 26 décembre la LIBERTÉ parvien ne
dans le district de la Broyé par la pos te du
soir, et dans le Jura bernois par la p oste
de la nuit. Il y aura ainsi avance d 'un jour
pour la distribution du journal dans ces
contrées.

Le Pape et la Suisse
On ne peut que déplorer pour l'honneur

et la dignité de la Suisse, et dans l'intérêt
politique de la révision que la Confédération
ait choisi le souverain spirituel des catho-
liques , le respectacle vieillard du Vatican
pour sa déclaration de guerre. Quel nom
l'histoire donnera-t-elle à celte violente rup-
ture ? La guerre de la républi que helvéti que
conlre Pie IX, prisonnier, n'ayant que sa
parole pour défendre son Eglise.

Nos Confédérés catholiques , après tout ce
qui s'est dit , ne doivent pas être surpris de
ce nouvel affront fait k leurs traditions. Ils
ont entendu les ordres des radicaux et li-
bres-penseurs è Olten; Us ont vu dernière-
ment le Lien fédéral déclarer cavalièrement
que Pie IX n'était plus pape, mais chef
d' une légion nommée Lâchât; l'administra-
tion élait donc condamnée d'avance sous la
pression populaire à saisir le premier pré-
texte venu pour congédier Mgr Agnozzi ; ne
refît-elle pas désiré, il fallait cependaul s'exé-
cuter. Qu 'on appelle ce procédé diplomatique ,
rupture provisoire ou définitive avec le St-
Siége, le soufflet donné aux catholiques ro-
mains est le môme.

II peut paraître étrange que l' autorité fé-
dérale ail justement choisi le moment où elle
fait des efforts extraordinaires pour ramener
la paix confessionnelle , pour rompre les der-
niers liens qui unissella Suissecalholiqueavec
lc St-Siége ; il doil paraître qu'une telle po-
litique est une faute grossière , et le meilleur
moyen de faire rejeter toute révision par

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ROSIER DE MADELEINE
Scène de la vie de campagne

La Tourraine , cotto torro privilégioo , si
favoriséo sous le rapport du climat , de la
position , do la fertilité , ne se distinguo pas
Beulement par ses nombreux châteaux anciens
et modernes , ses coteaux couverts de vi-
gnobles , ses vertes prairies , ses plaines im-
monseB si admirablement cultivées et si fé-
condes ; très-fière de sa poétique dénomina-
tion : le Jardin a\e la France, ello veut la
justifie r aux yeux de chacun et sait y réus-
*-ir. Outre sea richesses d' apparat , étalées
Pour la foule, ses beautés bien en vue que
tout le monde peut saisir , elle veut donc
avoir aussi ses humbles fleurs sans nom , ses
senteurs secrètes , ses Bentiers perdu s, recher-

Journal de Genève le pressent et suivant ses
doctrines de droit public frelalé , il sc lutte
de calmer les alarmes. Lc nonce, dit-ii , n'est
point le représentant du pape auprès de. son
Eglise , ni ambassadeur , ni évêque , c'est un
simple chargé d'affaires.

Comme le pape n'est plus prince temporel ,
qu 'il n 'y a plus guère d'affaires à traiter ; que
du reste les intérêts des catholiques ne peu-
vent ôlre mis entre meilleures mains qu 'en
celles des gouvernements protestants des
cantons, le représentant du pape auprès de
la Confédération n'est plus qu 'un personnage
inulilu ct embarrassant.

A l' occasion de Mgr Mermillod on parlait
dc la puissance étrangère de Borne ; aujour-
d'hui elle n'existe plus , Mgr Agnozzi ne re-
présente plus rien . Ce sonl les bonnes raisons
du Journal de Génère qui se déclare fort sa-
tisfait. Que les catholiques le soient aussi.
Nous disons au Journal de Genève: heureu-
sement que le nonce n 'était qu 'un simple
chargé d'aflaires , son titre lui vaut d'ôtre con-
gédié avec courtoisie et suivant les usages
diplomatiques ; s'il était un envoyé de l'ordre
spirituel , à l'instar du vicaire apostolique de
Genève, on lui ferait passer les Alpes flan-
qué d' un gendarme fédéral.

Pour pallier l'affront fait à nos Confédérés,
on les leurre de sophismes. On leur dit : ce
n 'est pas uue rupture des liens religieux qui
vous unissent avec voire chef : vous avez
vos évoques, représentants de Borne dans
votre Eglise. Que vous faut-il de plus ? Le
Journal de Genève oublie.que les évoque.*-,
aux yeux des protestants et des libres-pen-
seurs, ne sont plus rien , n'ont pas plus de
valeur qu'un simple chargé d'affaires ; bien
plus, ils n'ont ni liberté, ni pouvoir. Agis-
sent-ils ? On les chasse. Parlent-ils à leurs
fidèles ? On les dénonce comme traîtres , ct on
les renvoie du diocèse. Ecrivent-ils comme
de simples particuliers ù un membre de leur
Eglise , ou entre eux en collègues 1 on en
fait un crime d'Etat, lesgouvernemenls échan-
gent des notes menaçantes. Le gouverne-

chés seulement des rêveurs , des rares amis
do l'ombre et du silence.

Dans le mystère de ses valléeB les moin ,
connues des touristes , la Tourraine cache en
effet dea siteB enchanteurs , paisibles et ravis-
santes retraites où jo ne sais quoi d'intime
et de recueilli so mêle à quelque chose de
frais et do jeune qui égayé doucement les
plus tristes. Ces coquettes solitudes gagnent
en pittoresque ce qu'elles perdent en magni-
ficence: là , pointdo ces grandes lignes, do cos
profonds horizons , do ces splendides pers-
pectives dont los grâcos majestueuses , serei-
nes, un peu uniformes , donnent à l'ensemble
de ce beau pays le charme monotone d'un
perpétuel sourire. Presquo toujours , dans le
cadre étroit de ces pet its paysages , tout est
miniature ot variété : un ruisseau , courant
Bur la mousse, à travers les joncs , remplace
la Loire aux superbes contours ; quelques
aulnes servent de bois ; une simple maison-
nette tient lieu de castel.

A droite et à gauche lo coteau B eleve,
tantôt riant , tantôt aride, et montre çà et là ,
auprès de ses vertes parures d'arbustes sau-
vages , les feintes pâles ou foncées de sa
pierro nuo , que lo temps et les influences at-
mosphériques ont diversement colorée. Par-
fois une ouverture sombre , prati quée dans le
rôo, laisse apparaître aussi tout a coup, au
milieu du lierre, doux ou troia jeunes têtes
ébouriffées , et des voix d'enfants s'échappent
soudain de ce trou noir, aveo la gaieté d' un

Lâchai parce qu 'il s'est permis d écrire , el
de blâmer la persécution dont souffre son
Eglise. Quelle liberté ont donc les évêques
en Suisse . aucune , pas môme celle de se
plaindre.

Et le prêtre, et le simple fidèle ? U est vrai
qu 'on s'occupe beaucoup de leur conscience
dans les Chambres fédérales pour venir à
bout de ia révision ; on n 'a pas osé aller
au-delà de la libre conscience , comme si celte
formule signifiait quelque chose. Avoc la li-
bre conscience dans l'Etat libre , on reste
maître du champ de bataille. Pas n'est besoin
de reconnaître pape, évoques , prêtres, ni de
proléger l'Eglise, les fidèles, la liberté des
cul les. Avec la conscience libre, émanation
du Conseil fédéral , on pourra , plus lard , sc
permettre tout ce qu 'on n 'a pas encore osé
avouer dans le Conseil national.

Mais enfin qu 'a fait le St-Père pour que la
Suisse congédie son ambassadeur ? Il a écrit
aux évoques de son Eglise une encyclique. Il
a fail son devoir de pape en consolant , en
fortifiant ses fidèles dans leurs jours d'é-
preuve, mais aussi en flétrissant la persécu-
tion suisse, ce en quoi il avait cent fois rai-
son. II a dit ce que tout le monde sayait, ce
que tout le monde avait dit avant lui. Voilà
son tort , exactement celui que le gouverne-
mont de Berne reproche à Mgr Lâchât. Quand
l'évêque prussien Reinkens, devenu pape à
Berlin cl imposé aux catholiques suisses, par-
lera aussi par encycliques signées Bismark-
Reinkens, on y regardera à deux fois avant
d'envoyer les passeports à l'ambassadeur ;
les radicaux risqueront fort de courber leurs
consciences , et de faillir à l'honneur. En at-
tendant , les mandements du pape germain
sont reçus avec plaisir ; on les lit dans les
chaires. .

De fait , l'évêque de Bismark est aussi
évêque en Suisse, c'est l'évêque de l'Eglise
nationale de Berne.

Pour n avoir point voulu de deux évoques ,
citoyens du pays, on subit la domination spi-
rituelle du chef des vicux-calholiqucs prus-

chant d'oiseau. Ce rocher creusé est en effet
lo nid d'un pèro , d' une mère, d'une famille.
Ordinairement un petit potager en pente ,
rempli do légumes d'apparence chétive , com-
plète lo domaine do ces pauvre8 gens. Des
ronces enchevêtrées promènent autour do
.'humbles encloB leurs guirlandes bruneB et
épineuses, ot , parmi elles , sur les saillies du
roc , so balancont les grappes dorées do la
giroflée des murailles , cette fidèle amio do
l'indigence , qui n'a besoin que d'un peu de
pouasière et de rosée pour vivre heureuse ot
rester belle.

Lorsqu'on quitte la petite villo de C. M,
pour se diri ger vera Tours , on trouve sur sa
gaucho une longue sério d'habitations qui ,
pour la plupart , ainsi creusées dans le roc ,
donnent à cette partio do la Tourraine un
aspect tout particulier , digne d'exciter au
plua haut point l'intérêt du voyageur. Cea
demeures souterraines, superpo8oe8 loa unes
aux autroa de manière à former sur plu-
sieurs points un trip le étage d'excavations ,
Bont tellement rapprochées entre elles, que
la routo qu'elles bordent ou dominent cons-
titue une véritable rue, habitée d'un seul
côté ct présentant de l'autre le magnifique
spectacle du cours du fleuve.

Cette partie de la côte, sorte de faubourg
campagnard appelé dana lo pay8 le Ponceau,
aprèa avoir suivi sa première direction pen-
dant une heure environ , so partage brusque-
ment, vient f ormer, à droite, cette digue op-

sieus, et on veut la faire subir à ceux qu1
n'en veulent pas.

Le dernier mot de la persécution ne signi-
fie pas antre chose que cela.

Nos Confédérés les catholi ques romains
doivent enfin avoir les yeux ouverts , et il
n'y a pas de mirage qui puisse encore les
tromper. Lorsque l'honorable député Weck-
Reynold dit : - Nous n 'avons demandé que
la liberté ; pourquoi persislerait-on à nous la
refuser ? » Pourquoi ? Il y a longtemps que
la majorité radicale et protestante l'a déclaré
sans ambages : L'athéisme révolutionnaire
poursuit partout le même but.

Sur le sol helvétique aussi on veut écra-
ser le catholicisme romain. Pape, évêques,
prêtres , tout doit disparaître.

Des libertés de l'Eglise, et de la liberté de
la foi des fidèles , on ne s'en inquiète guère
que pour faire des phrases opiacées dans les
Chambres, ou pour séduire le peuple pour
la nouvelle Eglise et la nouvelle foi prus-
sieune à laquelle par rouerie on conserve lo
nom de calholique.

Pourquoi ? se demande le député de Fri-
bourg. Parce que la liberté calholique est
dangereuse au radicalisme; parce qu 'on veut
le règne de la libre conscience et de l'Elal
libre, mais en môme temps que l'asservisse-
ment ûe la conscience religieuse. La liberté
à condition qu 'il n'y ait plus de religion dans
les consciences , la liberté des consciences à
condition qu 'il n 'y ait plus dc foi catholique
dans les âmes, la liberté de l'Eglise calholi-
que à condition qu 'elle ne soit plus romaine ,
mais nationale et de nationalité germani que.

Les vrais catholiques de la Suisse peuvent
prévoir l'avenir que leur réserve la révision
de la Constitution.

Leur vie religieuse est déjà assez miséra-
ble sous le régime actuel ; ils refuseront de
prêter les mains à une situation plus dégra-
dante. Ils essuient assez de mépris pour leurs
croyances les plus chères, pour qu'ils rejet-
tent des concessions politiques qui n 'amènent
que déceptions.. Qu 'ils cessent de travailler à
l'édifice élevé avec du ciment radical libre-

posée depuis des siècles à l'envahissement
dea eaux de la Loire et connue des Touran-
geaux soua le nom do levée; à gauche, un
simple chemin vicinal , qui conduit au bourg
de Saint-Etienne. La première partie de cotto
petite commune , celle quo noua venons do
décrire, est la plus peupléo do Bon territoire .
Le pays devient enauito plua déaert , plus
ombré , plua sauvage. C'est alors qu 'on pout
y admirer quel ques-uns de cea délicieux po-
tits vallons qui , coupant çà et là le profil ré-
gulier des coteaux, délassent de l'uniformité
de cos régions les amateurs du pittoresque.

Or , lo promeneur solitaire qui , par uno
matinéo de printemps , abandonno la rive du
fleuve pour suivre à gauche la route de St-
Etienno , ne tarde paa à découvrir , avant
d'arriver à la vieille église do co village , un
de ces sites ignorés, si variés, ai gracieuso-
ment agréâtes. Los souffles tièdea , les par-
fums do violettes , lea bruissements mysté-
rieux abondent alors, en effet , dans lo potit
chemin qu 'il

^ 
choisira d'instinct à cotto épo-

que de l'année, si la naturo l'a fait quelque
peu Bongeur , artiste d'âme, poète de pensées.
Co chemin conduit à une vullée charmante,
large , à son ouverture , de quelques centaines
de mètres, ot formée par uno grando entaille
dans le coteau.

(A suivre.)



penseur. Dans les débats sur les articles con
fessionnels , il est si vrai que les révision- le Volksverein des Grisons,
nisles ne travaillent que pour celte bâtarde La séance a été brusquement levée , parce
implantation étrangère germanique , la reli- {I" 'u ".e partie de l'assistance devait prendre
gion de Reinkens, qu 'un député vaudois aux lc t ™in dc 4 a* 2,?_ m * ¦ . ., , -'_
Etats a manifesté ses craintes pour l'Eglise ,Af!» de consohder les résultais de cette

„, . . . -u réunion , lou a fait circuler le prospectusnationale protestante , et qu on ne veuille oc- d
,un nonmui journil l  al lemand qui sera

troyer aux protestants aussi une constitution l'organe du Volksverein en matière révi-
vieille-catholiquo. sionniste : c'est le Revisionsfreund.

Il ne manquerait plus que de voir les pro-
testants passer sous le joug du pape berli-
nois, et que le schisme que l'on veut pai
tous les moyens imposer aux catholiques ro-
mains n 'anéantisse aussi l'Eglise protestante
Cc serait bien le dernier acte de l'ignoble
comédie , ct le Journal de Genève se déclare-
rait satisfait, ear nous républicains suisses
serions bel et bien aux trois-quarlsPrussiens ,
munis d' un bon Syllabus de l'infaillibilité
impériale , qu 'il faudrait accepter sans aucun
commentaire.

Charles PEBUET.

GONFEDERATJON

Réunion des délégués du Yolksvcrein
à Laugontlml lo 21 décembre.

(Suite et f in.)

M . Bildi , docteur , a présenté les proposi-
tions neucliàleloises. 11 a été appuyé par le
docteur Konig. Il déclare que l'élimination
de M. Scherer et la nomination de M. Welti
à la vice-présidence est un soufflet au peu-
ple suisse.

M. Ziircher, président du comité central ,
a appuyé les propositions du comité. 11 an-
nonce que 7 télégrammes d'encouragement
sont parvenus. M. Ziircher interpelle les
deux Conseils , afin de savoir si ce n'est pas
l'apathie qui a poussé aux concessions qui
ont été faites. M. Vonmall , député lucernois
au Conseil national , repousse celle allégation.

Il déclare que si aujourd'hui il n 'y a pas
d' enthousiasme, il y a au moins de la révi-
sion. Il est préférable qu 'il y ait peu d'en-
thousiasme et un peu de révision , plutôt que
beaucoup d'enthousiasme sans révision.

Y. Vigier , député aux Elals, énumère lea
motifs qui ont engagé les Chambres k faire
des concessions.

MM. Stocker (Lucerne) ct Pfeiininger ,
conseiller d'Etat (Zurich) , parlent encore ,
mais les Ncuchàlelois ayant déclaré vouloir
partir à 4 heures, on précip ite un peu la
discussion.

A la votation , les propositions neuchùte-
loiscs sont repoussées et celles du comité
sont acceptées à une forte majorité. Les pro-
positions neuchàteloiscs Icndaieiit à l'accep-
tation , sous réserve , des résolutions des
Chambres et subsidiairemeiit de laisser le
protocole ouvert.

L'assemblée des délégués du Volksverein
suisse, considérant :

1° que le projet actuel de révision , tel
qu 'il est sorti jusqu 'ici des délibérations des
Chambres fédérales,ne correspond pas, il est
vrai , aux vœux du peuple exprimés à So-
leure;

2° mais qu 'eu égard à la situation politi-
que de la Suisse, il est hautement désirable
de liquider préalablement la question de la
révision et de maintenir avant tout l' union
de toute la Suisse libérale ;

S" qu'en présence de la Constitution ac-
tuelle, le nouveau projet accuse un progrès
sensible ;

n pris k une grande majorité les décisions
suivantes :

1° Les sections du Volksverein s'engagent
à contribuer de toutes leurs forces à l'accep-
tation dn projet de révision par le peuple et
la majorité des caillons.

2° Elles n'acceptent cependant ce projet
qu 'à titre d'à-compte et avec la ferme réso-
lution de ne pas perdre de vue dans une
future révision l'objectif fixé par rassemblée
de Soleure.

a- L'assemblée des délégués du Volksve-
rein suisse exprime le ferme espoir que les
différences encore pendantes entre le Con-
seil national et le Conseil des Etats , notam-
ment dans les questions scolaires et confes-
sionnelles , seront résolues dans un sens pro-
gressif.

4° L'nssemblée demande avec inslance
aux Chambres fédérales que les droits du
peuple reçoivent dans le nouveau projet une
extension au moins semblable à celle du
projet du 5 mars 1872.

Cette dernière décision a été proposée par tion la lettre à ses anciens élèves publiée

D'après son programme , cc journal « s'oc-
cupera essentiellement de répandre les idées
réformistes sur la base du principe progres-
sif , tel qu 'on l'u juré solennellement à So-
leure. Bien que révisionniste dans le sens le
plus radical , cel organe du Volksverein suisse
défendra le projet de révision tel qu 'il est
sorti des compromis du Conseil national. •

Il  paraît dès lors que l'on ne veut point
tenir compte des décisions du Conseil des
Etats. Le Revisionsfreund se réserve sa li-
berté d'action pour le cas où le Conseil na-
tional ferait d'autres réserves au programme
du Volksverein.

NOUVELLES DES CANTONS

Appenzell. (Rh. Ext.) — Lcs pertes
mobilières causées par l'incendie d'Ilérisau
se répartissent sur diverses sociétés d'assu-
rance comme suit:  l'Assurance mobilière
suisse, fr. 40,000 ; Le Phénix , fr. 80,000 ; la
Société de Silésie, ir 50,000: la Bâloise.
Ce. 4,000 - l'Helvétia , fr. S.00O.

Argovie. — Ce canton , depuis quelque
temps, joue de malheur avec ses administra-
teurs publics et autres fonctionnaires. Le ver-
lige de la spéculation qui s'est emparé du
grand monde financier parait malheureuse-
ment s'étendre à des établissements destinés
au petit commerce.
T§Aiiisi on parle d' un gros déficit que subi-
rail une banque de district par les spécula-
tions de son directeur sur les fonds publics.

Lc capitaine de gendarmerie Friker a dû
ôtre révoqué pour soustraction des fonds à
lui confiés. Cel exemp le donné d'en haut n'a
pas manqué de réagir sur les subordonnés ,
el l'on peut dire ici avec le proverbe: tel
maître tel valet ; un gendarme a voléfr. 20C
u un ouvrier.

Enfin , la Caisse d'é pargne et de prêts, à
Zofingue, a éprouvé de grandes perles par
suite de spéculations imprévoyantes de son
administrateur. Cependant cel échec , dit-on.
ne compromettra pas l'existence de cel éta-
blissement financier , qui jusqu 'à présent
jouissait d'une houue réputation.

.'iiiiii. — Lcs vins qu en temps ordi-
naire la consommation vaudoise demande à
la France lui parviennent généralement daus
des fûts de moins de 300 pots (plus exacte-
ment de 130), et l'on peut considérer tous
les vins importés par fols de plus dc 10 quin-
taux comme de petits vins blancs venus pour
supp léer à l'insuffisance de la récolte du
pays. Or les vins de cetle catégorie entrés
par le chemin dc fer Genève-Lausanne et en-
caves dans le canton après payement des
droits , se sont élevés , du 1" juillet au 31 oc-
tobrede l'année courante , à 37 ,100 quintaux,
soil 1,236,666 pots , sa voir: 16,800quintaux
en juillet , 10,500 en août , 7G00 quintaux en
septembre et 2200 quintaux eu octobre.
Comptée à 50 cent, seulement le pot , celte
importation coûte au pays la somme de
618,333 fi

_ »__ -• __; "__ el. — Sur la proposition de M.
Lard y, le Grand Conseil a décidé que le por-
trait du professeur Agassiz , décédé en Amé-
ri que , sera fait aux frais de l'Elat et place
dans l'une des nouvelles salles du Grand Con-
seil.

<_.cnève. — Le Conseil d'Etat a pris,
dans sa séance d'hier , l'arrêté suivant :

« Lo Conseil d'Etat ,
» Considérant que, par 6uite do ses atta-

ques inconvenantes et persistantes contre
les institutions du pays, M. l'abbé Blanc ne
peut être maintenu plus longtemps dans les
fonctiona qu 'il tient do l'Etat.

» Sur la proposition du Département de
l'Intérieur ot des Cultes ,

» Arreto :
» M. l'abbé Blanc est révoque , à dater de

ce jour , de ses fonctions d'aumônier dos
prisona. » __*,

CANTON DE FRIBOURG

M. Pasquier, ancien directeur à Iluuterive ,
se pose vis-à-vis du public comme une vic-
time des machinations du clergé , dout l'Etat
ne serait que le très-humble serviteur. Nous
n'avons qu 'à citer à l'appui de cette asser-

par la Pairie de Genève.
Nous avions jusqu 'ici fait à M. Pasquier

l'honneur dc le considérer comme un con-
servateur , car c'est à ce parti qu 'il a dû son
élection au Grand Conseil el sa longue car-
rière dans renseignement avant le Sonder-
bund et depuis 1857 M. Pasquier a soin de
nous tirer de notre erreur. Il aurait mieux
fait , semble-t-il , d'accepter noblement unc
mise en retraite dictée par son grand âge.
Maia il tient à entretenir le public de sa per-
sonne. Nous nous croyons donc autorisés à
publier la lettre par laquelle M. Pasquier D
reçu , sous date du 25 août 1873, avis de son
remplacement.

La Direction de l'Instruction publique à
M. Pasquier, directeur de l'Ecole normale
d'IIauterive.

J'ai l 'honneur de vous informer que dans
sa séance du 21 courant , le Tit. Conseil d 'E-
lat a élu , pur vocation. M. Félicien Gillet , dé-
puté , au posle de directeur à l'Ecole nor-
male d'II auterive.

En vertu de l'art. 8 de la loi du 20 mai
1868, vos fonctions étaient expirées depuis
le 2 novembre 1872, et ma correspondance ,
dès le mois de juin dernier , a dû vous faire
comprendre que la direction d Ilauterivc ne
répondait point aux exigences dc la loi.

A mon entrée en fonctions, j'étais persua-
dé que, malgré votre âge avancé , vous étiez
l'âme de l'école, et que tonles les critiques
du public devaient ôtre attribuées k la mal-
veillance ou à l'exagération. Jc ne tardai pas
à me convaincre du contraire , et tout en
rendant hommage à votre longue expérience
ct à vos connaissances pédagogi ques , j 'eus
le regret de constater la nécessité d' un chan-
gement dc directeur à Iluuterive.

En vertu de l'art. 1 du règlement , le di-
recteur est le chef responsable de l'établisse-
ment , tant sous le rapport de renseignement
que sons celui de lu discipline et de la tenue
de la maison.

Or, Monsieur, si vous vous étiez bien pé-
nétré de ces devoirs multi p les , vous auriez
prévenu les dissensions regrettables qui se
sont manifestées entre maîtres et élèves , non
pas ces derniers tenips seulemenl , mais de-
puis bien des années , dissensions qui ont
provoqué ces changements rapides d'aumô-
niers , d'économes , de professeurs ct dc sur-
veillants, fâcheux symptôme d'un mal chro-
nique, dont la réputation dc l'école a néces-
sairement souffert. Jc snis confirmé dans
celte conviction par votre propre correspon-
dance. Sous date du 12 courant , vous m'é-
criviez enlre autres :

« Au lieu d'uccolcr sans cesse le radica-
lisme à l'Ecole normale , on ferait uue chose
bien plus utile pour cet établissement , si on
flétrissait les « scandales • qui y ont eu lieu
et qui ont souillé « si longtemps » l'imagina-
tion de la jeunesse. >

Et vous, Monsieur le directeur , chef res-
ponsable de rétablissement , qu'avez-vous
l'ait durant t si longtemps » pour mettre fin
à ces scandales ? Absolument rien , et c'est là
mon princi pal reproche. Vous ne vous occu-
piez ni de la conduite des maîtres, ni de celle
des élèves, si ce n'est dans votre propre di-
vision. L'art. 17 du règlement statue qu 'un
jury de discipline doit exister et fonctionner ,
et vous ne l'avez jamais convoqué que lors-
que je me suis rendu moi-môme à Huulcri ve ,
le 23 juin dernier , pour faire exécuter la
loi.

Vous n'avez point non plus voué à la par-
tie matérielle et économi que de rétablisse-
ment , les soins qui vous incombent en vertu
du règlement.

Jamais les comptes de l'Econome n'ont
passé sous votre contrôle , comme l'exige la
loi , el il fut une époque où la caisse de l'é-
cole eut gravement à souffrir de ce manque
de surveillance.

Du reste, toutes les personnes qui visitent
Ilauterivc son t frappées do l'état d' abandon
et de ma -proprc -d des bâtiments , des jar-
dins , de la pép inière et des arbres frui-
tiers.

Quant au domaine , s'il laisse à désirer , je
ne saurais vous en rendre responsable; il
faudrait des engrais el du bélail ct pour cela
des cap itaux dont l'école n'a pu disposer
jusqu 'ici. Par contre, j'ai dû , comme vous lo
savez, mettre un terme à certains abus qui
résultaient de rétablissemen t de la famille
Pasquier à Suint-Loup.

J'ai trouvé dc mou devoir , Monsieur le
directeur , en vous communiquant une déci-
sion qui vous concerne etvous paraîtra dure
peut-être , de vous en exposer ouvertement
les motifs. L'intérêt du pays seul a dû pré-
valoir dans la circonstance. Il me reste à
ajouter que votre successeur , entrant en
fonctions au J* r novembre prochain , vous de-
meurez au bénéfice de votre traitement et

de vos avantages jusqu 'à cette époque.
Agréez, etc.

(D'après le Chroniqueur.)

A la suite do trea-bons examens, MM.
Liaudat , de Châtel-St-Denia , et Andrey, de
Charmey, ont été brevetée notaires et can-
tonnés dana le district de la Veveyse.

MM. "Wuilleret , Roger, secrétaire de la
direction do Police ; Schaller, Dr, secrétaire
de la Commission do santé ; Ruffieux , J.-J.,
directeur de la Maiaon do force ; Fragnièro,
directeur de la Maison de correction , et Fa-
vre , directeur do la Prison centrale, sont
confirmés dans leurs fonctions.

Le Conseil d'Etat a composé le ministère
public de MM. Frœlicher , procureur général ,
et Girod , substitut.

Ce que certains journaux font
croire aux protestants.

On lit dans le National suisse :
« La curie romaine annonce aux fidèles

« que tous ceux qui , après confession et com-
« niunioii , prieront pour demander le salut
« des hérétiques , le pardon des péchés, et lc
« relèvement dc l'Eglise , recevront du pape
« l'absolution complète de leurs péchés , at-
« tendu que le St-Père prononcera, toutes
« les cinq minutes, une absolution p/énière.

>- Ge pardon eu bloc des péchés pourrait
« bien ne pas être infaillibl e. »

Comment s'étonner que des hommes de
progrès , l'esprit rempli de pareilles stupidi-
tés , aillent tippiaudir , à Soleure ou à Lan-
genthal, aux grossières railleries d'un A.
Keller ! !

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.ett res de !*uri ___

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 décembre.
M. Magne est à Versailles et sa présence

â la séance d'aujourd'hui pourra activer la
discussion des budgets du ministère des fi-
nances. L'Assemblée voudrait se séparer le
plu9 tôt possible , mais il lui est impossible
de lo fairo avant lo vote des bud gets et de la
loi des maires. Tout au plus pourra-t-on
ajourner la discussion des nouveaux impôts
sur lesquels la Commission ot lo ministre
des finances no sont pas d'accord, L'Assem-
blée no resterait que 12 jours absente et se
réunirait le 12 janvier. On no croit pas à la
nomination d'uno Commission do perma-
nence , vu le peu de durée des vacances.

La Commisaion relative aux récompenses
à décerner , à l'occasion da l'exposition de
Vienne , a entendu MM. DesseiHigny et du
Sommerard.

Il ressort des explications fournies par le
ministre quo ai la Commission repousse le
projot , lo cabinet en appellera à la Chambre.

On no pout encore préjuger dea disposi-
tions delà Commission. — Sept de ses mem-
bres sont favorables au projet. — 7 lui sont
contraires.

Un hésito ot déterminera de la majorité
dans un sens ou dans un autre.

La Commission deB lois constitutionnelles
a continué la discussion de la loi électorale.
MM. de Kerdrol et de Meaux ont exposé
deux systèmes. Après un début , auquel ont
pris part MM. dcKerdrel , de Meaux, Batbio
et Antoui Lefèvre-Pontalis , la 6uite de la
discussion a étô renvoyée à mercredi. .

On paraît avoir renoncé, pour le moment ,
à la réduction ou à la suppression do l'allo-
cation des députés pour no pas créer à l'As-
semblée actuelle uno certaino popularité au
détriment de aea succeaaeura , mais il a été
résolu , par un assez grand nombro de mem-
bres de la Chambre, quo la proposition en
serait faite à l'Assemblée au momont de la
discussion do la loi électorale. Du moment
où les députés actuels ne seront pas atteints
il est plus quo probable qu 'ils) légueront
cette marque d'intérêt à ceux qui les rem-
placeront.

La sous-commission , chargée do la réor-
ganiaation dea servicea adminiatratifs do la
guerre et placée sous la direction de M.
d'Audiffret-Pasquier , ne réuaait guère à 8'en-
tendre. Le rapporteur de8 marchés préconise
un système qui n'aboutirait qu 'à déplacer
la question sans la résoudre et qui lui attire
une opposition unanime des membres de la
sous-commission.

On annonce le prochain retour de M. le
duc d'Aumale qui viendra prendre part aux
débats du Conseil supérieur do la guerre. Le



duc d'Aumale qui a'est spécialement occupé
de l'organisation do la défense du territoire
doit donner dea renseignements porsonnola
ot particuliers sur cette question cap itale.

Le Conseil supérieur de la guerre se réu-
nira pendant les premiers jours de janvier
pour statuer définitivement sur les différents
systèmes proposés pour l'organisation de la
défense de notro territoire.

Un haut fonctionnaire du ministère de la
guerre BO plaignait , il y a quelques jours ,
quo l'on n'aboutissait à rien.

Le procès Bazaine , disait-il, aura passé
Bans laisser la moindre trace utile, excepté
dans les rangs subalternes et moyens do
l'armée où la bonne volonté est grande,
mais où lo manque de direction paralyse
tout.

Nous apprenons quo M. Mabias, ce fa-
meux préfet d'Oran , produit du 4 septembre
qui vient d'être rendu à la vio publi quo , est
déjà désigné parmi différents groupea répu-
blicains à la députation de l'un des dépar-
tements qui auront à élire prochainement un
député.

Le maire d'une commune du département
do l'Hérault vient de protester à l'avance
contre la loi sur les maires en faisant affi-
cher à la porte de sa mairie une lettre ma-
nuscrite déclarant qu'il n'abandonnerait lo
posto qu'il tient de la confiance de sea con-
citoyens que lorsqu 'on l'enlèvera par la
force.

On est tout étonné do ne pas retrouver au
bas de cette lettre la fameuse phrase de Mi-
rabeau.

A la suite du jugement rendu par le pre-
mier conseil de guerre , l'autorité militaire
vient de faire enlever le portrait du maré-
chal Bazaine de la salle des maréchaux au
musée do Versailles. Contrairement h la tra-
dition ce portrait n'a paa été brûlé , mais il
a étô recouvert d'un voile de drap noir et
relégué dans les archives du musée.

France.—On lil dans le Pas-de-Calais :
« Nous avons fait connaître les motifs qui

ont décidé NN. SS. les évêques dc lu pro-
vince ecclésiasti que de Cambrai à nommer
une commission chargée de rassembler les
éléments de noire future Université catholi-
que du Nord. Cette commission , dans sa
séance dc hindi dernier , a complélé son or-
ganisation, qui est ainsi arrêtée : un bureau
central , dont nous avons indiqué ln compo-
sition , une sous-commission dite de propa-
gande , et une sous-commission dite des étu-
des. Celte dernière a choisi pour président
M. le chanoine Iluulcœur. aumônier à Douai ,
ct pour vice-présidents M. le chanoine Van
Drivai et M. l'abbé Legrand.

» M. Ilaulcœur a inauguré la séance pnr
la lecture d' un rapport fort intéressant , des-
tiné k donner une idée générale dc ce que
doit être une université catholique : celte
étude élait un point de départ nécessaire
pour bien préciser le but des travaux de lu
sous-commission. Se plaçnnt ensuite à un
point dc vue,spécial , M. l'abbé Legrand , au
sujet des Facultés de droit , ct M. le docteur
Pérou , au sujet des Facultés de médecine ,
ont montré , chacun en ce qui le concernait ,
combien l'enseignement de l'Etat est défec-
tueux el combien il sc trouve trop souvent
en opposition avec la doctrine catholi que.
Nous devons donc redoubler d'efforts pour
amener l'Assemblée nationale à voler au
plus tôt celte liberté dc renseignement .supé-
rieur , promise depuis si long temps.

» On nous assure que le projet de loi ne
tardera plus à être mis à l'ordre du jour.
Son art. 1" porte : « L'enseignement supé-
rieur esl libre. » Pourquoi faut-il qu 'après
«voir satisfait ainsi aux vœux légitimes des
catholiques , la loi cherche par une série de
uiesures restrictives à retirer d'une main ce
qu 'elle a accordé de 1 autre? Ainsi , com-
prend-on que l'on s'obstine à refuser uux
universités libres le droit de conférer des
diplômes de bachelier es-lettres et ès-scieu-
ces, sous prétexte que ces grades appartien-
nent à l' enseignement secondaire? C'est une
affirmation complètement fausse ; lc bacca-
lauréat ès-lctlres et ès-sciences est le pre-
mier degré de renseignement sup érieur , ct
cela est si vrai que le grade de bachelier en
«roit en fait partie , de l'aveu de tous.j

» Où serait lu raison de distinguer entre
•es diverses espèces dc baccalauréat?

* Du reste , ce n'est pas ici le lieu d'indi-
quer toutes les criti ques dont ce projet de
'oi est susceptible , ainsi que le rapport de
". Laboulaye , qui cn est le commentaire
°ftlciel . Cette élude doit précisément faire le
8»_ et de la prochaine séance de la sons-com-
•"'ssion; nous aurons alors l'occasion de
a'*'e toute notre pensée.

* Enfin , la sous-commission a volé l'im-

pression d un bulletin destiné a faire cou- • son titre de vicaire. Il fit même des démar- de vieilles dettes , décidèrent M. Lièvre à se
naître ses travaux et à initier le public aux
idées qu 'elle a mission de propager. *

'¦•russe. — L'annonce de la mort de In
reine Elisabeth-Louise de Prusse , me remet
en mémoire une anecdote , qui caractérise as-
sez bien la politique de la Prusse. Vous savez
qu 'Elisabeth-Louise était fille de Maximilien
I" de Bavière. Après avoir été élevée dans
la religion de ses pères, à l'âge de 22 ans elle
fut contrainte ù l'apostasie. Le 26 novembre
1823 elle épousait Frédéric-Guillaume IV , roi
dc Prusse, el passait le même jour au culte
protestant. Mais ce passage n 'eut lieu qu 'au
plus vif regret de la malheureuse princesseet
sa nouvelle couronne lui coûta bien des lar-
mes cachées.

Dieu eut p itié d'elle. En 1858 le roi et In
reine de Prusse firent un assez long séjour
ù Rome et cette dernière, bien qu 'assujettie à
une rigoureuse surveillance de son royal
époux et de tout son entourage protestant ,
trouva moyen dc s'entretenir quel ques ins-
tants seule avec le Pape, en visitant les gale-
ries du Vatican , de confier ses remords au
Vicaire dc Jésus-Christ ct d'abjurer ses er-
reurs. Pie IX à qui les confidences de la reine
ne laissaient p lus aucun doute sur l'intolé-
rance jalouse de la cour prussienne , à l'égard
des catholiques , conféra à cetle princesse
infortunée tous les privilèges et exem-
ptions qu 'on accorde aux fidèles réduils à la
prison ou voyageant dans les pays burbu-
res.

Les nouvelles que l'on a reçues ici de ses
derniers instants autorisent à penser que la
reine Elisabeth-Louise est morte en vraie ca-
tholique.

— On lit dans le Moniteur du 22 :
11 La Gazette dc VAllemagne du, Nord pu-

blie un long article intitulé : Qui a com-
mencé? et dans lequel elle cherche à démon-
trer , que si lo gouvernement prussien persé-
cute en ce momont lo clergé, c'est la fauto do
celui-ci , qui a étô l'agresseur. Les officieux
de M. de Bismark connaîtraient-ils cette
vieille anecdote si française : Un monsieur
va être traîné chez le commissaire de police
parce quo son chien , en traversant un mar-
ché , s'est avisé d'étrang ler un lap in. —
M sieu , lui dit un gamin , si vous voulez me
donner dix sous, jo témoi gnerai que c'est le
lapin qui a commencé.

i> Une feuille humoristique de Berlin dit ,
au sujet des peines inflig ées aux prêtres ca-
tholiques , qu'on en a condamné tant et pour
si longtemps , que les prisons d'Etat no suf-
fisent plus , et que M. do Bismark s'est adres-
sé à saint Pierro pour faire un traité concer-
nant l'emprisonnement des évêques dans
l'autre monde. « Mais , ajoute la feuille ber-
linoise, au moment où l'agent prussien eBt
arrivé pour traiter , saint Pierre tenait jus-
tement en main l'opuscule Un poco pih di
luce , du général la Marmora. Inutile do dire
que lo mandataire de M. de Bismark a été
mis à la porte. »

Italie. — Le second meeting des ou-
vriers typographes et propriétaires d'impri-
merie de Rome , réunis dans le but de faire
suspendre pour le dimanche toute publica-
tion do journaux , a abouti à un accord com*
plot. Les journaux de Rome paraissent en
grande partie favorables à cotto idée.

Le ministre du commerce a blâmé haute-
ment l'administration des chemina do fer de
la haute Italie d'avoir sans son assentiment
décidé le transfert du siège de l'administra-
tion à Milan , ct sans avoir consulté lo gou-
vernement.

L'intervention occulte do l'ex - ministre
Sella dans les conseils do la banquo natio-
nale a eu pour effet do soulever une diffi-
culté inattendue. La banquo nationale de-
mande aujourd'hui qu 'à elle seule soit con-
tinué le privilè ge du cours forcé do son pa-
p)er-_ i_o!__ .... c

Notes sur le cierge u'j Etut.
M. LlÈVBE.

Nous avons sous les yeux des renseigne-
ments authenti ques, puisés à des sources
certaines , sur la triste conduite de M. Lièvre,
dont l 'installation , comme curé de Bienne ,
doit avoir lieu dimanche prochain.

M. Lièvre, originaire du diocèse dc Lyon ,
reçut lu prêtrise dnns le diocèse de Lausanne
ct Genève en 18G0. Il fut de ISliO à 186.5
vicaire dc Noire-Dame à Genève ct n 'eut
qu 'à se féliciter de ln bonté de Mgr Mermil-
lod à son égard. Cependant ce poste de vi-
caire ne tarda pus à lui paraître trop mo-
deste. A pres avoir l'ail quel ques sermons à
Saint-Nazaire. ilalla passer un hiver ù Rome,
oii il acheta un diplôme de docteur.

Après son retour de Rome, il se crut obli-
gé de séjourner de temps en temps quelques
semaines k Genève, afin de ne pas perdre

ches auprès de Mgr Mermillod pour obtenir
une cure à Genève même ou dans les envi-
rons; mais ses tentatives furent inutiles.

En désespoir de cause , il prit ses bagages
et partit avec le projet d'aller occuper une
place de chapelain à Sle-Gcneviève de Paris.
Mais il paraît que ses examens ne lui réus-
sirent pus ; car la place lui manqua. Nommé
vicaire d' une paroisse de la banlieue de Pa-
ris, il n 'y fit pas un long séjour.

Pendant la guerre, il se réfugia de nou-
veau eu Suisse, prit des habits de laïque et
séjourna dans une famille où sa position
éluil fort suspecte. Durant les six mois qu'il
passa k Lausanne , 011 ne le vit jamais à l'é-
glise.

Réduit à la misère, M. Lièvre se fit cour-
tier d'adresses pour un imprimeur de Ge-
nève, auquel il escroqua une somme de 400
à uOO francs.

Abou t  dc ressources, il eut recours à la
bonté de Mgr Mermillod , qui le fit dégager de
Lausanne où était encore son pied-à-lerre ;
bien plus, se fiant à une retraite faite dans
un couvent , el à ses protestations réitérées
de repentir et de conversion , Mgr d'Hébrou
le recommanda môme à l'uutorité diocésaine
de Lyon.

11 fut nommé aumônier à Saint-Etienne,
ct y prêcha une ou deux stations. Mais sa
prédication ne larda pus à déplaire par le
manque de solidité théologi que ct les har-
diesses peu modestes de l'orateur.

Ennuyé dc son modeste poste de simple
aumônier , M. Lièvre asp irait à occuper une
cure ou à prêcher des stations de carême
dans les villes dc France. Malheureusement
su réputation n 'était plus intacte et ses offres
de services ne furent pas agréées.

La vie lui étant devenue insupportable
dans sa patrie , il revint pour la troisième
fois k Geuève, où il voulut  faire bande avec
les Loysonnistes. Mais sa réputation étuit
tellement ébrécliée dans cette ville , que les
vieux eux-mêmes ne le reçurent que très-
froidement.

De Genève, M. Lièvre alla à Berne pen-
dant l'été dernier. Le gouvernement bernois
le choisit comme aumônier militaire et lui
confia le service religieux des troupes fédé-
rales rassemblées à Thoune.

Au moment où il semblait briguer une.
cure dans le Jura , M. Lièvre rentra tout h
coup à Genève , et le bruit se répandit qu 'il
se portait comme candidat ù la cure de Chêne.
U alla , en effet , y donner une conférence ;
mais Je f iasco fu t  complet. Voici un résumé
de l'ignoble discours qu 'il fit en présence de
MM. Marchai et Iléridier, des membres du
bureau , de quel ques curieux et de plusieurs
personnes dont la réputation est plus que
douteuse :

< M. Lièvre , dit un témoin , a vomi ses
blasphèmes et ses insultes sur le pape, sur
Mgr Mermillod , sur les prêtres , pendant une
heure ct demie. Il a débuté pur un résumé
dc sa vie , qui a duré une trentaine de mi-
nutes. On a commis contre lui , dit-il , une
grande injustice cn lui interdisant la célé-
bration de lu suinte messe. Parti pour Rome
prévaricateur , il en est revenu j«s/c. Le pape ,
selon M. Lièvre , ne peut être infaillible ,
parce que l'infaillibilité le place à l'égal de
lu Divinité ct lui donne droit sur toutes les
propriétés. (Soyez tranquille , M. le docteur!
le pape ne s'attaquera pas k votre fortune
négative!) Puis l'orateur s'est écrié d'un
ton emphati que : « Ah ! si les ultramontains
se voyaient dépouillés de la moindre partie
de leur domaine , ils laisseraient bien vite le
pape de côté I »

Noire plume se refuse à retracer les im-
moralités sorties de la bouche impure de
M. Lièvre sur lc Pape , sur le confessionnal
et sur les prêtres. (L'orateur n'aurait peut-
être pas tort si tous les prêtres étaient faits
à son image.) Après avoir parlé en termes
dégoûtants de Mgr Mermillod et do tont lc
clergé , après avoir sali tout ce qu 'il y a de
plus saiul et de plus respectable , l'orateur
s'est écrié d' un ton triomphant : — _ Non ,
Messieurs, les orgies de ces bêles noires (les
prêtres) ne peuvent durer plus longtemps ;
aussi, je vous le jure , le paganisme de la cu-
rie romaine est mort , et, sous peu , enterré
pour toujours. Ils (les prêtres) ont poussé
l'outrage jusqu 'à m'accuser d'être le père de
plusieurs enfants ; ENFIN , si cela est , je vous
l'avoue sincèrement , ils sont venus nu inonde
par l'opération de l'Esprit-Saint I ¦ (Mon-
sieur le docteur pourrait-il peut-être nous
dire s'il y n de la fumée sans l'eu ?)

Le reste du discours est à la hauteur de-
passages que nous venons dc citer. Aussi,
les chefs des c vieux » trouvèrent-ils M. Liè-
vre si ignoble dans son langage , qu 'ils lc ju-
gèrent impossible ù Genève. Ce mécontente*
menl des loysonieus, joint à des avanies fré-
quentes et à des menaces de poursuite pour

diriger de nouveau sur Berne.
Voilà en résumé la vie du malheureux

que le gouvernement bernois veut imposer
comme curé aux catholi ques de Bienne.
Pauvre Suisse, où vas-tu? On chasse tes en-
fants parce qu 'ils sont catholiques , et l'on
fait venir de l'étranger les personnages les
moins dignes pour servir le Dieu qu 'ado-
raient nos Pères I

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 décembre.
Lo gouvernement de Berne vient do nantir

la cour d'appel d'une demande en révoca-
tion contra M. Botteroa , préfet da district
do Laufon , ct il a déjà relevé co dernier do
Bes fonctions pour lea remettre à son adjoint ,
M. l'avocat Rem.

Le principal grief que le gouvernement
bernois invoque contre M. Botteron , c'est
qu'il a montre trop pou d'énergie dans l'exé-
cution des décrets et ordonnances du gou-
vernement envers lo clergé du Jura. Voilà lo
crime dont M. Botteron s'est rondu coupa-
ble i II est hors do doute'que la cour d'appel
s'empreaaora do BO rendre aux vœux du gou-
vernement et de lui donner de faciles moyens
de bâillonner do plus en plus sea sujets du
Jura.

Le gouvernement commonce à ao sentir
mal à l'aise en voyant son clergé d'Etat ré-
trécir ses rangs déjà bien clair-seméa. Quatre
dea apostata ont déjà repris la route de leur
pays aprèa avoir préalablement dépensé la
premier rate do leur traitement.

La presse gouvernementale est chargée do
démentir ce fait en mentant à qui mieux
mienx. C'est ainsi quo la Tagespost prétend
que M. l'abbé Vonthron à Glovelier n'a paa
quitté son poste , mais qu 'il a fait seulement
uno tournée de quelquea jours cn Alsace, Ba
patrie. Serait-ce peut-être pour y recruter de
nouveaux apostats destinés a occuper les
postes encore vacants do l'Egliso officielle P

DEPECHES TELEGRAPHIQUES. •

(•̂ .rvice spécial.)

CAKTHAGèNE, 22 décembre.
Lo général do l'armée assiégeante a en-

voyé aux assiégés un ultimatum demandant
la reddition de la ville sans condition.

Les insurgés ont repoussé l'ultimatum , dé-
clarant qu'ils résisteront jusqu 'à la dernière
extrémité.

PARIS, 23 décembre.
Dans une entrevue qui a eu lieu samedi ,M. Nigra a donné à M. Decaze8 lee assuran-

ces les plus formelles dea dispositions ami-
cales de l'Italie pour la France.

VERSAILLES, 23 décembre.
A l'Assemblée nationale , à propos de la

question monétaire , M. Soubeyran demande
quelles seront les instructions données aux
délégués français à la conférence monétaire
qui devra révisor la convention do 1865.

M. Magno répond que M. Soubeyran lui-
même sera délégué. L'argent no aéra paB
démonétisé , maia la conférence examinera
le8 moyens de parer à la dépréciation de
l'argent.

La gaucho demande à interpeller le gou-
vernement eur la convention du 25 octobro
concernant la liste civile de l'ex-empe-
reur.

L'Aaaemblée fixera demain le jour où au-
ra lieu la discussion.

Ordre des Office*. ;_ St-Ni»- ..!- .*.
le salut jour de Noël.

A 10 h. 1*2, mercredi soir. — Matines et
Laudea chantée8. — Minuit. Office solennel.

Distribution do la Ste Communion aux
deux autels latéraux, aprèa les premières
Messes basses.

A 6 h. du matin , première Messe.
A 7 h. Messe.
A 8 h. Service pour les onfants. Offico et

sermon.
A 9 h. Messe do paroisse et sermon.
A 10 h. Offico Pontifical. Exposition du

St-Sacrement , et bénédiction papale à la-
quello ost attachée uno indulgence pléniôre
pour tous ceux qui s'étant confessés commu-
nieront.

3 h. Vêpres solennelles.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle , le 22 décembre 187â

ACTIONS __„, __. 
^Aotions de bnnque.

Banquo do BMo 4 p. 100 . .. 5250 — —
0.liMl bl-lo.Be -57 50 455 — 455
Banq. du Commorco do B0.1o. 680 — 077 50 —
Caisse hypothécaire do Bille, 1200 — 1150 — —
Comptoir d'escompte , Bflklo

6 p. 100. , 2350 — 2300 — —
Banque fédérale à Borno. . .  568 75 —
Créait suisso it Zurich 655 — —
Vereinsbank allemando. . . .  —
Banque do Mulhouse 47b — —
Banquo d'Alsacc-Lorraino . . 640 — 635 — 635
autloiM- do . - ij i - n i l m .  .!<¦

fer.
C-ntrul-Suiaso 035 — 660 — 
Nord-Est 632 60 630 — 
Gothard 525 — 520 — 
Rigi 1210 — 1205 — 1207 £0
Ouest-Suisse, I 215 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 05 — 
Union-Suisse , priorité 337 60 

AutlouM il'ninnrnnee.
Assurance biloise contre l'in-

cendie 4825 — 4776 — —
Assurance bDJoisc sur lu vie . 4760 — 4700 — 47011
Hiosaurance bMoiso 1040 — 1010 — 1000
Assurance baloiso do trans-

port 1110 — —
_ . _ _ <-_...ie]_>j*__ , 925 — —
Baux ct forêts Fribourg, ac-

tions do priorité . 450 — —
Fabrique (to locomotives de

Wintorthoiir ,. 646 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-j

1877 4 et demi p. 100 ... . su se
Obligations iédérales 1876-

1882, 4 et demi p. 100. ... 90 60
ObligaUons fédérales 1877-

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

.p. 100 
Obll ..- i . I I u i . ii OII ut  ou i ;  lu  11 .

BMo, 4 ot demi p. 100. . . . .  —• —-
Bonie, 4 p. ioo 92 — 90 —
Berno, 4 ct demi p. 100... . 98 —- 97 60
t'ribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 93 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 .... 94 76 04 —
Qonève. 6 p. 100 — — 100 —
.»Mii - < . t lu i . . . deu clieiulu»

de fer.
Central, 5 p, 100 . . . . . ... 101 — 
Ocutra-, 4 et demi p. 100 . . . 97 75 07 25 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 —
Nord-Eat, 4 ot demi p. IOO .. 97 75 97 50 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100 . . 83 75 
Oi_oat-_5--i»°o'*,priv,6p,loo, ___ ¦ — 415— —
Ouest-Suisso *, ord., 6 p. ioo, — —Ohomina de for du Jura 6

p. 100 10O 25 99 76 

Les obligations désignées par nno * ao négociée
coupons compris.

ANNONCES

Manufaclurc dc vis cylindriques
et de boutons iuetalliq.uct. eu

tous y c* 111*0.
Fourniture pour machines à coudre , hor-

logerie , bijouterie , équipements militaires,
machines électriques , instruments de musi-
que , instruments de chirurgie , pour méca-
niciens, monteurs en bronze, armuriers, etc.
— Etirage de métaux en général.

lt. de liOmbacrt et C,
lo , Rue des Houilleurs, 15

(C *i55 F) B RUXELLES (Molenbeel-}

CAOUTCHOUC
SOUJPI.-.JS et ____>TJ___-t*CI

E. J A C K S O N

USINE A MENIN (BELGIQUE)

Dépôt à Paris, 10, rue de la Banque.
Feuilles , clapets , joints , tuyaux , cour

roies , etc.
Rouleaux brevetés pour lilatures.
Feuilles , disques et bâtons durcis pou

(dft'grap.iie et _US-_. ___ __.enCS de ph ysique.
Isolateurs , engrenages , peignes , cannes

porte-p lumes , chaînes, elc. (G 456 F)

A VENDRE
plusieurs machines ù vapeur fixes , force 4
chevaux, et une pompe à incendie (refou-
lante). S'adresser à E. Loir.mel, constructeur
mécanicien, k Cliftlillens , près Oron (Vaud).

(C 420 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux

prix de Paris.

-Kuvrcs de _tB. _Louis Veuil lot .

La guerre et l'homme de guerre. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12; prix , 8 fr. 50.

Clergé et politique. Boutades et raisons , par
Elie Bedon. 8°" édition, i vol. in-12 ; prix,
2 _r.

La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, T-
édition; un beau vol. in-12; prix , 8 fr. 50.
Même ouvrage , édition in-8 raisin , illus-
trée ; prix , 8 fr.

Rome pendant le concile; 2 beaux vol. in-8 ;
prix , 12 fi-.

Le parfum de Rome , septième édition , aug-
mentée de plus dc GO chapitres inédits. 2
vol. in-12 ; prix , 7 fr.

Vie des premières religieuses de la Visita-
tion , d'après la mère de Chaugy ; 2 vol.
in-18 jésus; prix , 7 fr.

Paris pendant les deux sièges, 2 vol. in-8 ;
prix , 12 fr.

Les libres-penseurs. 5° édition, i vol. in-12:
prix , 3 fr. 50.

Dialogues socialistes. L'esclave Vindex. —-
Le lendemain de la victoire. — La légalité,
— Epilogue, i vol. in-12 ; prix , 3 fr.

Historiettes el fantaisies, 1 vol. iu-12 : prix
3 fr. 50.

L'honnête femme , nouvelle édition, 1 vol,
in-12;  prix , 8 fr.

Corbin d Aubécourt. Nouvelle édition aug-
mentée d'une préface. 1 vol. in-12 ; prix.

Ça et là, 5° édition enrichie de plusieurs cha-
pitres inédits. 2 forts vol. in-12 ; prix, 8 fr.

Le droit du seigneur au moyen-âge , 1 vol.
in-12; prix, 2 fr.

Les couleuvres, 1 vol. in-12; prix, 2 fr.
Les filles de Baby lone , prop héties du temps

présent. 1 vol. in-18 jésus dc 140 pages
(vers) ; prix , 1 fr. 25.

Le Darwinmsn et l'origine de l'homme, par
l'abbé A. Lecomte , docteur en sciences
naturelles. 2°" édition , considérablement
augmentée. 1 vol. in-12; prix , 3 fr. 50.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocution pro-
noncée daus l'église de Paray-lc-Monial,
le 24 juin 1478 , suivie du Miserere dc la
France , par Mgr Turinaz , évoque de Ta-
rentaise , prélat de la maison dc Sa Sain-
teté , évoque assistant au trône pontifical.
Broch. in-12; prix, 25 cent.

La cause d'Honorius. Documents originaux
en latin et en grec , avec traduction fran-
çaise, notes et conclusions. 1 vol. in-4 sur
8 colonnes ; prix, 4 fr.

Les médecins ct Jes miracles de Lourdes.
Lettre à M. le docteur Diday. — Somma-
tion à M. le docteur Voisin , par E. Arltis
faisant suite au Défi pu blic à la libre pen-
sée , du même auteur. 2* édition ; prix,
80 cent.

S. Thomw Aquinalis summa theologica dili-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
ct G.-J. Drioux notis ornala.
TOMK I : De Doo. — Do Trinitate , do primo
priucipio rerum — De Angolis. — De opère sex
diornm. — TOME II : De Anima. — De primo
homme. — De Gubernaliono rerum in sonore.
— De actlbus humnnis. — Do passlonibus. —

TOME III : De pnssionibus , liabiludinibus. — Do
vltiis et peccatis. — De legibus. — De gi-atia.—-
TOME 2 V ; De Me. -— -Do spe. — De charitale.
— De prudentia. — Dc justitia. — TOME V :
De justitia. — Do fortitudine. — De temporan-
tiu. — De prophetia. — Do quibnsdiun specia-
tim ad homines certiu alicujus conditionis per-
tinontibus. — TOME VI : De incarnatione.—Do
suci-aincntis in genei-o, el de baptisnio. — TOME
VII : Dc confirmatione. — De euchanstia. -—
De po .ni_on.ia. —Do ordine. —De matrimonio.
Do resurrectione. — TOME VIII : Supplemen-
tum. — Do resurrectione. — Tabula, et Lcxi-
eon.
G" édition. 8 vol. in-S° ; prix , 40 fr.

Le lis immaculé ou manuel du pèlerin de
Lourdes , par le B. P. Marie-Antoine , mis-
sionnaire-capucin. — Histoire. — Dogme.
—- Symbolisme. — Liturg ie. — Neuvaine
préparatoire. —1 vol. in-18; prix, l fr.25.

Le confesseur de l' enfance et de la jeunesse,
par le B. P. Gros, de la Compagnie dc Jé-
sus. 2" édition. 1 vol. in-18; prix , 2 fr.

Concordantiw bibliorum sacrorum vulgataj
editionis , ad recognitionem jussu Sixti V
Ponlif. Max. Bibliis adbibitam recensila.
a .que emendatte , ac plusquam viginli
quinque millibus versiculis aucUc, insuper
et nolis historicis, geographicis , chronolo-
gicis locuplelala., cura et studio F. P. Du-
tripon , theologi et professoris. Fort vol.
grand in-4. Prix, 32 fr.

LIVRES D'ETRENNES
1874

Eu vente it l'imprimerie ca

-Les pèlerinages eu Suisse, par Louis
Veuillot , 1 vol. in-8 orné dc 4 gravures
sur acier ; prix , 4 fr

Kn fan _ s ct iuêrcs, par Marie Jenna , i
vol. in-12; prix , 8 fr.

Histoire de la restauration (1 SU-
ISSO), par M. Henri de l'Epinois , 1 vol.
iu-12; prix , 2 fr.

_La sainte Eucharistie , pensées ct
prières, édition Ejzévir ; prix , 2 fr.

Historiettes et fantaisies, par Louis
Veuillot, 4" édition; prix , 3 fr . 50.

Souven i r s  du mont X-ibau , par lc
B. P. de Damas, 2 vol. in-S ; prix , G fr.

•Clef des épitres dc saint Paul,ana-
lyse raisoniiée , par J M. Guillemon , prê-
tre de St-Sulpice, 2 vol. in-12 ; prix , G fr.

Touristes et pèlerins. — Chartrcs-
Auray. — Le Morbihan. — Lourdes. —
La Garde. — La Sulette. — Les Pyrénées.
— Lcs Alpes. — Paray-lc-Monial, par
Gabriel de Beugny d'Hageuo , 1 vol . in-12;
prix, 1 fr. 50.

___ .* _ prière elirètienne . par Mgr Lan-
driot , archevêque dc Reims, 2 vol. in-12 ;
prix , 6 fr.

ï_e roi do Gand, roman historique , par
Henry Gauvaiu , 1 vol. iu-12-, prix , 2 fr.

CAOUTCHOUC & GUTTA-PERCHA
liaison Cli. BABBRY

nie c_.e_jl» Coll<_.g,-iale9 n° S»

entre la Banque Nationale et la grande Poste aux lettres

BR UXELLES.
Tuyau breveté pour brasseries, pompes à incendie, etc. ; feuilles, joints , clapets, cour-

roies et toutes sortes de pièces pour applications industrielles.

Hlaisou de confiance. (G 461 F)

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

Moellons «le craie
DE PREMIÈRE QUALITÉ

rouit  i, 'i xi. i] (. T it i i;
à f r .  JuSOles mille kilog. chargés sur wagon e t f r ,  2 les mille kilog. charg és sur bateau.

I — 
. S'adresser k M. Eue. MEBGIEB , négociants en vins à EPKHXAY , qui offre en prime 200

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 35.3 F)

FAR N E
TOURTEAUX DE SÉSAME BLANCS

Première qualité
très-avanlageux aussi bien pour FOUltltACÏKBt que pour K_VC.ltAISSI_.lt
bœufs les vaches , les veaux , [les porcs el les moutons.

VENTE EN GBOS lùT EN DÉTAIL
Chez Alphonse COMTE ,

[G 476 E

PS S^ Ŝp^̂ ^l̂ WTJE AU RABAIS 1
<3k Les soussignés avisent l'honorable public qu 'ils sont charges par une fabrique |jP
c|| de Lyon de la vente des avlwlcs suivants, et qu 'ils seront ea mesure de les |fâ
[H céder à 4© % au-dessous de leurs prix réels. Soit : |gj
9j| Faye noire pour robes, largeur 00 centimètres. |»<
h|| «fcualité extra, k fr. 6-50 faune de 120 » Jpj||| l>rap dc I-j'on , largeur 72 centimètres , à fr. 10 l'aune , et une quantité |jp
(3g; d'autres soierie. , trop long à détailler. *§R
m J- Î -OKWM-IIVX ct Iils. -p
Ç$& (G 439 F) Place Notre-Dame, 75 , à Fribourg. m

li -> _ i -_ uc, Fribourg* (.Suisse).

.Sixièmes ct derniers  quarts de
nuit , les enfants de mer, par G. de la
Landelle, 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.

Uue leiume forte. La comtesse Adels-
tan. Elude biographique et morale , par
le P. E. Marquigny, 1 vol. in-12; prix,2fr.

I_e prisonnier de Bi us i ri n, par Con-
rad de Bolanden , 1 vol. in-12; prix , 1 fr.
25 c.

_Le roman de Itlirro. Les cent francs
du parrain. Le petit sabot , par Jeau Lau-
des, 1 vol. in-12-, prix, 1 fr.

I.es pigeons d"A rras, par J. Ghanlrel ,
1 vol. in-12;  prix , 1 fr.

I_e grillon du foyer chrétien , par
Bernard Lozes , 2" édition , 1 vol.; prix,
2 fr.

I_es Hébreux dans l'istbnio de
Snex. Souvenirs ùc voyage , par le D'
Constantin James; prix , 1 fr.

Conférences aux dames de Lyon,
par Mgr Mermillod , 2 vol. in-12; prix ,
5 fr.

ï-t'.s niiii'iyi's d'Arencil. Détails au-
thentiques sur leur vie , leur emprisonne-
ment ct leur mort (19-25 mai 1871), re-
cueillis par le B, P. Laurent Lécuyer;
prix, 1 fr.

DE MAIS

176 , rue de Lausanne , à Fribourq


