
Les divisions du Protestantisme.
(ExU-ait dc l' Univers.)

Les dissensions eutre secles protestantes
préoccupent les journaux ; p lusieurs se tien-
nent sur lu réserve , ne sachant que dire. Le
Temps est muet ; lout au plus se permet-il
de reproduire les dernières noies du Jour-
nal des Débals. Le jeu de celui-ci s'est long-
temps borné à peloter , comme on dit , en
atlendant partie.

Durant tout le synode , ses sympathies
étaient pour les libéraux et son respect poul-
ies orthodoxes. Entre ces deux sentiments ,
son analyse se répandait en onctueux appels
à la concorde ; aujourd'hui , il se range ù
l'avis qu 'il suppose au ministre , et se mon-
tre assez bieu disposé ù app laudir au par-
tage des avantages temporels eutre deux
Eglises séparées.

Cette solution a toutes les sympathies des
radicaux. Le XIXlSiècleetla République-fran-
çaise la patronnent. M. About paraît plein
de feu , ct môme , qui l'eut cru? plein de
Cœur. Cet ancien professeur de la jeunesse
française , ce parangon des normaliens dé-
taille avec attendrissement les beautés du
protestantisme, non pas de l'orthodoxe qui
voudrait croire à quelque chose, mais bien
du libéral disposé k tout nier et se piquant
d'abjurer jusqu 'au nom môme de Jésus-
Christ. C'est là > la plus sublime des reli-
gions. • La preuve en est que le protestan-
tisme libéral n produit un pasteur capable
de marier un juif à une catholique , et de
fuire pleurer la noce entière en lui prêchant
la tolérance, dont elle n'avait évidemment
pas grand besoin. Celle merv eille, n ébloui
et consolé le réducteur du XIX' Siècle. A
son avis, lc protestantisme libéral professe
t une foi épurée ; » il est une hnute et re-
li gieuse expression de la philosop hie mo-
derne, « cl même une église conipréhensive
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REGINALD HERBERT

Reginald Herbert eût ajouté à son nom la
titre A'Esquire , plus probab lement mômo il
se fût appelé « Sir Reginald Herbert , baron-
net , » tout comme les grands poètes , les
grands chirurg iens et les grands industriels ,
s'il fût resté dans son pay3 d'orig ine .

Mais les ancêtres do Reginald , catholi-
ques fervents et zélés jacobites , étaient venus
en France, avec Jacques H. Placés sur la
limite étroito qui sépare la petite noblesse
do la haute bourgeoisie , ilspencbèrent plutôt
de co dornier côté. Livrés à de grandes en-
treprises agricoles et commerciales , ils aug-
mentèrent singulièrement leur fortune.

Us avaient hélas l et dans la même pro-

qui , n'ayant rien exclu , domine tout. >
Croyons-en les alliées.

Cette admiration de M. About est pour
instruire ceux qui savent réfléchir , ct la vue
que cet aspirant parpaillot a de la nouvelle
Eglise , que M. de Cumoul se prépure ù cons-
tituer , ne manque pas de justesse. Une Eglise
sans Dieu où sc rencontrent et se marient
le catholi que qui répugne ù la loi chré-
tienne et lc juif qui méprise le Ihnlmud ; une
Eglise pour l' usage de ceux qui veulent s'af-
franchir de loute religion en gardant cer-
taines apparences; une fausse Eglise enfin
qui se déclare sans vérité , est bien bonne
pour bénir les enterrements civils et les
naissances illég itimes.

Un ministre des cultes devrait peut-être
penser au danger de former aux frais dc
l'Etat et aux dépens des contribuables un
lieu nouveau entre les pussions et les con-
voitises unticliréliennes et antisociales dont
les praticiens sont conduits aux pontons , et
dont les prédicants ont en France bien assez
d'organes tolérés ou de chaires officielles.

On comprend très-bien lc désir des pro-
testants , qui se prétendent orthodoxes , de
se débarrasser de l'abominable queue qu 'ils
traînent après eux , connivsnt k toutes les
extravagances de la parole comme à toutes
les infamies de l'action , caressante pour les
pétroleurs , tendre pour lu commune , iusul-
tunte pour Dieu et odieuse ù tous les hon-
nêtes gens. Cette queue , sublime aux yeux
de M. About et tolérante pour les commu-
nards, est bien la propre queue de Calvin.
Elle sort légitimement et naturelleme nt du
néant et de la corruption du libre examen.
Le synode général des réformés n'a pas
droit de la renier. Où puiserait-il ce droi l?
Qui lui a ensei gné le nom de Jésus-Christ' i
L'invocation qu 'il en fait n 'est-elle pas une
pure hypocrisie dont seuls peuvent être
dupes le naïf Figaro et le pervers Journal
des Débats qui ne s'en soucient pus p lus
l'un que l'autre.

portion perdu leur foi.
Dévoués à la monarchie qui les accueillit

daus lour détresse , ils oublièrent quo les
princi pes religieux sont aus3i indispensa-
bles, pour le moina , aux nationa qu 'aux in-
dividus. Et la Révolution de 1789 les trouva
au premier rang de ces riches financiers qui
applaudissaient des deux mains k l'ébranle-
ment de l'édifice social.

En souvenir de leur « provenance > d'ou-
tre-mer , ils furent constitutionnels , de ce
petit groupe do rêveurs qui voulaient abso-
lument , ot du jour au lendemain , pétrir un
pays commo la France sur un modèle étran-
ger.

L'illusion et l'engouement étaient tels
chez M. George Herbert , fermier général et
chef de la famillo à la fin du dernier siècle,
que 1893 même eut do la peine à le « dé-
griser » Il aborda l'échafaud en a libéral
imp énitent ; » et, du haut do ia fatale char-
rette , il récitait à ses compagnons uno tira-
de do Voltaire sur l'immortalité de l'âme.

Le fermier général n'avait qu'un fils , Ar-
thur.

Celui-ci , né vers 1780 , échappa , par son
âge tendre , à l'orago de la Terreur , qui
avait emporté son pèro. Il grandit obscuré-
ment , dans une ferme de Normandie , sous
la direction d'un vieux serviteur de la famille.
Et , commo pas un Herbert n'avait émi-
gré , il se trouva , dès que la bourrasque ré-
volutionnaire out passé, en possession de
magnifiques revenus.

fl ies grossit encore dans la fourniture des

Ce prétendu synode nous a néanmoins
intéressé en attestant aux yeux de tous
l'inanité absolue de la foi où sont réduites
les églises protestantes. Nous avons signalé
les aveux douloureux exprimés dans celle
assemblée pur les plus honnêtes adhérents
de cette fausse Réforme , déclarant qu 'ils y
restaient attachés par l'habitude et par un
certain respect d'eux-mêmes : qu 'ils ne vou-
laient pas la quitter , qu 'ils tenaient à ses lé-
gères prat iques et à son nom ; mais que
toute foi religieuse était éteinte duns leurs
aines; que leur conscience se refusait à
adhérer au moindre dogme, et que dans les
ténèbres où ils vivaient , il élait en dehors
de leur pouvoir dc confesser sérieusement
aucune vérité. Ces (Unes amoureuses de la
vérité qu 'elles respectent sans la connaître ,
ne se sont pus rangées parmi les passionnés
orthodoxes ; et le dogmatisme audacieux de
ces derniers pour faire allusion ù un ancien
capitaine do cavalerie comme M. Bûcheron ,
pas grand clerc de nature et fort léger de
doctrine , reste dénué de toute vertu.

M. Jules Simon en effet qni a convoqué le
synode n'a pu lui communi quer le moindre
caractère d'autorité. M. Andral n'est pas un
grand prophète. Le conseil d'Etat en voulant
imposer aux consciences une confession de
foi arbitraire, enfreint quel que peu les prin-
cipes de la liberté de conscience et beau-
coup le respect du à la religion.

La situation sans doute ne laisse pas d'être
embarrassante , el la prati que de la préten-
due liberté religieuse n'est pas sans "épines.
Le pauvre M. de Cumont est tiré de toutes
parts. Le malheur veut qu 'il ue penche pas
aisément du côté dc la vérité et du bon sens.
L'ahurissement dc son esprit se reconnaît k
travers les divagations de ses amis. L'Union
de l 'Ouest nous reprochait, l'autre jour , de
nc pas reconnaître le grand service qu 'un
ministre si chrétien venait de rendre aux
« intérêts les plus sacrés de la religion , •
en cassant toutes les élections consislorialcs

armées , qn il entreprit trea-jeune , ayant ,
commo par héritage , lo génio dos affaires.
Puis il mourut avant quarante ans , laissant
deux enfants , Reginald et Lucj.

De Lucy, nous n'aurons rien à dire d'ici
à longtemps. Reginald est lo héros , sinon do
notro livre , du moins do ce chap itre.

D'après les instructions paternelles , Re-
ginald reçut une doublo éducation. Lea Her-
bert avaient toujours été des gentlemen. Ar-
thur , le munitionnaire , n 'avait eu garde do
l'oublier. Reginald fut donc élevé au Lycée
Napoléon , avec les fils de généraux , do pré-
fets , de magistrats , la fleur de la société offi-
cielle d'alors.

Mais , aussitôt sorti du collège, Reginald
devait faire uno Borte d' apprentissage du
haut commerce , de la banque et dea affaires
en général.

H le fit , en effet , son tuteur y ayant tenu
la main , conformément aux dernières volon-
tés d'Arthur , mort en 1817.

Grâce k co noviciat poursuivi soua des
maîtres habilos , grâce à une remarquable
ap titude , grâce ausai à aes millions , Reginald
so trouvait , dans les dernières années do la
Restauration , tout-à-fait à même de profiter
du mouvement industriel de l'époque.

Au moment où s'ouvre cette histoire , en
18'10, M. Reginald Herbert , marié depuis
quinze ans , était administrateur des Messa-
geries royales , régent de la Banquo de France ,
l'un dos censeurs do la Compagnie d'assu-
rance sur la vie , la Providence , l'nn des gros
actionnaires du chemin de f er d'Orléans, ea

accomplies en dehors des prescriptions du
synode. La même feuille aujourd'hui parta-
ge les espérances du Journal des Débats, et
préjuge que M. de Cumont va constituer au
grand soûlas de AI. About et de tous les
athées une égliso libérale pour bénir les
écoles , les mariages ct les enfouissements
snns Dieu.
- Peut-être bien esl-ce lu le point précis où
iiboulisseiil en môme temps le princi pe du
libre examen et celui de la liberté religieuse.
Cslvin et lu Révolution s'embrassent en at-
lendant le moment de rallumer le bûcher de
Servet el la flamme des pélrolcurs. La tolé-
rance est sublime, et elle suit faire pleurer
autrement que de tendresse.

LÛON AUBISEAV.

CORRESPOND ANCES

Berne , le 18 novembre.
Berne possède maintenant une faculté de

théologie vieille-catholi que . Elle s'est consti-
tuée le 14 novembre dernier ct les cours
commenceront le 23 novembre prochain.
Les professeurs sont connus , mais on ne
sait d'où le gouvernement fera arriver les
élèves. On parle de linéi ques rejetons des
écoles normales qui , d'npprcntis-régents se
feraient théologiens , moyennant indemnité ,
cela vn sans dire.

M. le Dr Friedrich , d'Allemagne , n élé élu
doyen de la Faculté, et M. Goreis, professeur
actuel de théologie protestante, en sera lesecrétaire. C'est dire que le prétendu catho-
licisme qu 'on enseignera a la Faculté de
Berne sera un composite de prussien et deprotestant , ni plus ui moins.

Je vous signale un fait qui a, en ce mo-
ment , une signification grave , parce qu 'il est
le point de départ d'une guerre ii la sourdine
conlre notre paroisse catholi que. Il y a quel-
que temps, la Sociélé des ouvriers" catholi-
ques, dite Col ping-Verein , s'était reconstituée
sous les auspices de M. Millier, vicaire dc la
paroisse.

Trop pauvre pour sc procurer un local ,celte société avait tenu , jusqu 'ici , ses réu-

somme, l'un des noms les plus considérables
et les plus justement considérés de la finan-
ce parisienne.

Mais, B'H n'eût été qu'nn habile financier ,qu 'un spéculateur heureux , nous l'eussions
laisse à ses succès , et nous nous fussions
bien donné de garde, cher lecteur , do vous
le présenter.

M. R. Herbert , si habile qu 'il fût dans sa
partie , n avait jamais été absorbé, ni —
comme tant d'autres , d'ailleurs très-intel-
ligents , — « abruti » par los affaires.

C'était un homme do la meilleuro compa-
gnie, d'un ton parfait , on ne peut plus agréa-
ble dans un salon , ne parlant jamais , que
quand il y était absolument provoqué , l'argot
de la Bourse ou de la haute banque.

Il avait d'excellentes études, ot , au milieudes chiffres , avait conservé un goût très-vif
pour les choses de l'esprit.

Il aimait à parcourir les galeries du Lou-
vre et savait s'arrêter o aux bons endroits, n

Il avait sa loge aux Italiens et au Conser-vatoire ; et il n'y allait pas pour se montrer ,pour lorgner les dames ou pour poser en
musicien ; il y allait parce quo Mozart ,Haydn , Beethoven , Gluck , Rossini , parlaient
a son imagination un langage mystérieux
et charmant qui le reposait du Bouci des
affaires. Il ne craignait pas de traverser les
ponts , pour assister ù quel que cours de la
Sorbonno ou du Collégo do France. Il était
plus qu 'amateur , il était fin connaisseur , r>n
matière littéraire et surtout poéti que. Uuo
promenade daus les bois, ou sur les borda



nions dans la salle de 1 école catholique ,
inoccupée d'ailleurs pendant la soirée. Mais
un de ces jours derniers il a pris fantaisie
k M. Fuvrot , président du Conseil de Fabri-
que , d'interdire ce local à lu Sociélé des
Ouvriers. Celle sotte rigueur envers jles ou-
vriers iuoffensifs est encore une copie de
l'énerg ie ridicule que la police allemande
déploie actuellement contre^les Gesellenve-
rein.

CONFEDERATION

La Gazelle de Lausanne qui .comme on
sait , u p lus d' une altuchc avec le Palnis fédé-
ral , publie l'entrc-filet suivant que nous
reproduisons à litre de simple renseigne-
ment :

« Les journaux ont annoncé l'organisation
prochaine du bureau international des Postes.
Ce bureau serait placé sous la direction de
M. le conseiller fédéral Borel , auquel serait
alloué un traitement de 10.000 fr.

» Celte nouvelle estsinoiienlièremcntapo-
crvp he , du moins considérablement anticipée.
Le traité conclu à Berne en septembre dernier
liai- lus délégués des puissances au Congrès
poslul doit d'abord être ratifié pur les Elats
intéressés avant de pouvoir être mis ù exé-
cution. Quanta  la nomination d' un directeur
du bureau international, le Conseil fédéral
ne s'en est, par conséquent , pas encore occu-
pé. M. Borel serait-il disposé ù accepter ces
fonctions et à leur sucrifier sa carrière
politi quo ? L'avenir nous le montrera , mais
pour le moments on nc peut avoir aucun
renseignement certain. »

La chancellerie fédérale publie duns la
Feuille fédérale du 14 de ce mois la commu-
nication suivante k titre d' avertissement :

« Par dépêche du 2 novembre courant , le
consulat suisse à Barcelone a signalé une es-
croquerie qui a fail déjà plusieurs victimes
en Suisse.

» Voici en quoi elle consiste : Un individu ,
qui s'nppelleVincentcGoincz et prétend être
tuntûl médecin mili taire espagnol , tnutôt pri-
sonnier polilique ou officier-payeur de la
reine Isabelle , écrit des lettres datées des
prisons de Carthagène , de Madrid , de Barce-
lone , de San Fernando , de Coûta , etc., an-
nonçant que, par suite de mystérieuses cir-
constances , il désire déposer en mains de la
personne a laquelle il s'adresse une somme
considérable.

• II demande toutefois , sous différents pré-
textes, l' envoi préalable d' une somme qui est
ordinairement dc 492 francs. Les personnes
qui oui cru pouvoir se fier ù ces déclarations
se sont trouvées être dupes d' une mystifica-
tion.

L'art. 14de la loi téderale sur 1 organisation
du Tribunal fédéral dispose que les supplé-
ants du Tribunal fédéral el les autres fonc-
tionnaires judiciaires recevront des indemni-
tés par jour de service (Taggelder); dont le
montant sera fixé par une décision intérieure
des Chambres.

Le Conseil fédéral a décidé de proposer

de la mer , ou le long d'un ruisseau à travers
quelque prairie normande , le plongeait dans
un ravissement dont sos amis, les financiers
quand mûinc , riaient un peu.

Curieux do toute sup ériorité intellectuelle ,
il alla mémo p lusieurs fois , et non sans plai-
sir, entendre , à Notre-Dame , lo P. do Ravi*
gnan et lo P. Lacordaire.

Ne vous réjouissez pas , lecteur chrétien :
c'était pur amour do l'art.

Reginald considérait l'éloquence de la
cliAirn comme uno des branches de la litté-
rature ; lo Christiamsmo comme 1 uno des
formes do l'activité humaine.... l' une des plus
respectables , sana doute , par son antiquité et
par lo grand nombre doses adhérents.

Pour une oreille chrétienne , il y avait
quel que choso de choquant dans l'indiffé-
rence , ou mieux dans le dilettantisme , avec
lequel il parlait des matières reli gieuses.

Hélas! il faut s 'habituer à cet accent sa-
crilège, et penser que, chez plusieurs , comme
chez Reginald , — il n'y a vraiment là aucu-
ne intention , ni d'outrager nos croyances , ni
de blesser une divinité.... de l'existence de
laquelle d'ailleurs on n'eat rien moins que
certain.

Notre-Seigneur Jésus-Christ , pour Regi-
nald , était absolument comme Brahma. Co
serait à la fois trop ot trop peu de dire qu 'il
n'y croyait pas. La chose n'avait pas pour
lui une importance suffisante pour qu 'il s'in-
quiétât de formuler à co sujet une ponséo.
même négative, au fond do son cœur.

(A suivre.)

sur ce sujet à l'Assemblée fédérale un projet
dc loi d'après lequel: 1" ies suppléants du
Tribunal  fédéral recevront une indemnité
defr. 25,avec 1 fr. par lieue de voyage , pour
l'aller et le releur ; 2" les membres dn tribu-
nal et ses greffiers, l'oqur 'ilsdevront s'éloi-
gner de Lausanne pour affaires de service ,
recevront lo fr. par jour et 1 fr. par heuro
de route. Cel arrêté serait déclaré d' urgence
pour entrer en vigueur le 1" janvier 1815.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le conseil exécutif vient d u-
dresser eux préfets et aux receveurs de dis-
trict , une circulaire concernant la suspen-
sion de la perception de la taxe ù acquitter
à la caisse cantonale destinée ù la formation
des dépôts dc fusils.

La Confédération ayant pris ù sa charge,
ù teneur des articles militaires de la Consti-
tution fédérale révisée, les frais d'armement ,
d'équi pement et d'habillement de l'armée ,
les prescriptions de la loi cantonale du
1" juin 1865, relatives à la création de dé-
pôts de fusils et de gibernes , pour autant
qu 'elles n 'ont pus élé abrog ées antérieure-
ment, sont devenues sans objet. En consé-
quence , In luxe de 15 fr.. à verser k la caisse
cantonale de dépôts de fusils , ne sera plus
perçue ii l'avenir des ressortissants bernois
ou suisses qui , ù l uge qui astreint au service
militaire, sont admis ù lu jouissance des biens
de corporation.

— Les « marmites de géants • (ou « mou-
lins • d'anciens glaciers) qni ont été dé-
couvertes , comme nous l'avons dit , dans une
petite localité de ce canton , près de Ziminer-
wald , constatent que le glacier du Rhône
s'est jadis avancé jusque dans la contrée qui
fournit  à la ville de Berne ses eaux de sour-
ce, et doit même avoir été en contact près
de Kœnitz nvec le glacier de l'Aar.

— Il est sérieusement question de trans-
férer le pénitencier cantonal , actuellement
situé a Berne, sur un marais desséché du
voisinage , afin d'y créer , en outre , un éta-
blissement agricole à l' usage des condamnes,
On ue sait pas encore k quel système dc
construction et d'installation l'on s'arrêtera.

Zurich — M. le conseiller national
Dubs vient d'être la viclime d'un vol. A AI-
bisrieden , il lui a élé enlevé une valise con-
tenant la somme considérable de fr. 2,000
Jusqu 'à présent l'auteur de ce délit n'a pu
encore être découvert.

— Par suite de lu grande sécheresse qui
avait régné duns ce canton , comme dans
presque toute la Suisse jusqu 'à la lin de la
semaine dernière , le niveau du lac de Plief-
fikou avait baissé de 4 pouces entre le 9 ct
le 15 novembre , ce qui équivaut , relative-
ment à su surface , à une diminution d' eau
de 14.400,000 pieds cubes; ou 259.200,000
pots.

— La Gazelle du Vendredi rapporte que
M. le Dr Ch. .Mayer, de Zurich , professeur
de géologie au polytcchnicum , a été dans la
contrée de Salerne, pendant une excursion
scientifique; arrêté comme brigand par les
gendarmes napolitains , et la police n'a point
consenti à le relâcher malgré loutes les
preuves qu 'il portail sur lui  du caractère
exclusivement scientifique de sa personne.
M. Mayer s'est adressé par voie télégraphi-
que à son ami M. Schlatter , chef dc lu gen-
darmerie zuricoise , qui s'est empressé dc
transmettre à lu police napolitaine les assu-
rances les plus tranquillisantes sur l'hono-
rabilité de l 'homme qu 'elle avait arrêté. Là-
dessus, M. Mayer a été enfin remis en liberté.

— La première section de la faculté de
la faculté de p hilosophie de l'Université , a
nommé dans sa séance du 14 de ce mois ,
quatre nouveaux docteurs honoris causa.
Les deux premiers sont MM. Kaiser, archi-
viste fédéral à Berne , ct Slrickler , archiviste
cantonal à Zurich , en récompense des tra-
vaux distingués , faits par eux, pour In ré-
duction de la collection des recez des ancien-
nes Diètes fédérales. M. l'archiviste fédéral
Kaiser dirige ces travaux depuis sept an-
nées déjà avec un zèle et une érudition des
plus méritoi res. M. Slrickler a en outre pu-
blié un manuel d'histoire suisse Irès-nppré-
cié. Le troisième élu est M. le chunoiiie Lu-
lolf ,  professeur à Lucerne , dont les remar-
quables études en matière d'histoire ecclé-
siasti que el littéraire sont connus même en
dehors du cercle des hommes qui s'occupent
spécialement des travaux de celle nature.
Enfin M. Nilsc/ieler, de Zurich , n élé nommé
en raison des nombreuses recherches faites
par ce savant pour l'étude du moyen-Age
eu Suisse.

Nuint-CjJiill .  — Dimanche dernier , lo
commandant Thomas a été élu membre du
Conseil national par 7000 voix conlre 2600
qu 'a obtenues lo candidat des conservateurs ,
M. le conseiller d'Etat Keel.

vaud. — Un chargeur postal à la gare
de Lausanne, a élé tué hier soir a Romont
par le train partant pour Lausanne à 8 h. 44 m;
il laisse une veuve et quatre enfants, dont
un n'est Agé que de quatre mois. Le train
était déjà en marche, lorsqu 'il à voulu mon-
ter dans le fourgon.

Valais* — Dimanche u eu lieu , sur la
place d'armes , la distribution des primes
agricoles. Un public assez nombreux assis-
tait ù celte fêle que rehaussait la présence
de Sa Grandeur Mgr dc Sion , du président
du Conseil d'Etat et des principaux repré-
sentante des autorités locales et de plusieurs
délégués de la société d'agriculture de Sierre.
M. Victor Dénériaz , président de lu société
sédunoisc , n pris le premier la parole et a
présenté le rapport général du Comité.
M. Walther , président du Conseil d'Etat ,
parlant soit au nom de ce corps , soit comme
chef du Département de l'Intérieur , a cha-
leureusement remercié la société de tous les
efforts qu 'elle fait  et des sacrifices qu 'elle
s'impose pour étendre de plus en plus sa
généreuse influence. Une section nouvelle
s'est formée à Sierre. L'orateur salue avec
plnisir 'cclte initiative et exhorte lesdcux so-
ciétés sœurs à continuer leur œuvre avec
le môme dévouement. L'agriculture subit
quelque fois de giw*« «pri Aujourd'hui
les épreuves ne lui manquent pus, témoin le
fléau du phylloxéra et celui de la péripneu-
monie gangreneuse. Que les courages néan-
moins ne so laisse point abattre si le.s popu-
lations de quelques communes sont en ce
moment cruellement frappées. L'oraleur ex-
prime la conviction que l'épizzotie n'aurait
jamais pu exercer de si grands ravages si
au sein de ces populations s'était rencontrées
des sociétés actives et dévouées , vouant un
intérêt spécial à toutes les branch es de
l'agriculture et prêtant ' leur  appui aux me-
sures de police sanitaire prescrites pas les
autorités. C'est donc nvec un sentiment de
vive reconnaissance qu 'il boit k la prospérité
et au développement des deux sociétés va-
laisannes. Après ce discours , on lit les rap-
ports des différents comités et l'on procède
à la distribution des prix. Une trentaine de
primes ont été délivrées.

(Gazelle du Valais).
— Le Grand-Conseil a abordé la discus-

sion du compte financier de 1873. Il a ren-
voyé à une session prorogée l'examen du
budget de 1875 en autorisant le Conseil d'E-
tat à faire les dépenses nécessaires sur les
bases de l'ancien budget. Sur lu proposition
de M. A. Allet , la discussion sur la réorga-
nisation des tribunaux est renvoy ée à la
première session qui suivra la promul gation
des lois fédérales sur les poursuites pour
dettes et le.s faillites. Conformément au préa-
vis de In commission ct du Conseil d'Etat ,
1 opportunité de la révision de In constitution
n été décrétée en seconds débats et lu dis-
cussion fixée pour le mois de mai prochain.
Lc bureau nommera dès à présent une com-
mission de neuf membres pour fuire rapport
sur le projet du Gouvernement.

Ctcuèvc. — Dans la nuit  de lundi  à
mardi , à 11 heures du soir , un bou nombre
de personnes ont été brusquement réveillées
à Plainpaliiis et dans les environs pur unc
série de détonations assez fortes se succé-
dant très-rap idement , quoiqu 'à intervalles
inégaux comme celles d'une fusillade.

11 s'agissait d' un accident arrivé a la Clu-
se dans la maison qu 'occupe uu chimiste ,
M. G. Mme G. ayant voulu prendre une cuil-
ler dans une tasse contenant du fulminate,
le frottement de In cuiller produisit une in-
flamalion subite de celte substance explosive
Mme G. heureusement en u élé quitte pour
de légères brûlures.

CANTON DE FRIBOURG.
Grand Conseil.

SÉANCE OU 18 NOVKMDHE 1874.
Présidence de M. Wiiillcret.

Reprise de la discussion des modifications
à lu loi scolaire. La commission propose , à
l' art. 19, de faire abstraction do la limite
maximum des subsides aux communes pour
constructions de maisons d'école. — M. Schal-
ler dente Ac l' utilité de cette modification.
M.Weck veut en tout cas nn maximum; si
l'on trouve la limite de 500 f r .  trop basse,
qu 'on propose un autre chiffre. — M.
Is. Gendre estime que la fixation d'un ma-
ximum en traînera dnns la pratique des iné-
galités et des injustices. Il faut laisser des
pleins pouvoirs à l'Etat, poiirsnb veiil ioniici -
les communes suivant les besoins ct les cir-
constances. — M. Schaller, comme député,
propose d'élever le maximum à 1000 fr. ;
M. Week se rallie à celle proposition , qui
est adoptée à une très-grande majorité.

A l'art. 24, M. Oranger , contrairement à
cc qui n été dit hier , ne craint pus d'affirmer
que nos écoles sont aussi fortes que la phi-
part de celles des cantons voisins; on ne
peut évidemment compnrcr nos écoles agri-
coles uux écoles de certaines villes indus-
trielles. Les écoles perdraient si l'on sur-
chargeait le programme. Aussi propose-t- H
seulement d'ajouter la gymnastique à ce
programme, en exécution de la loi mililaire
fédérale. L'enseignement religieux cesse
d'être obli gatoire , et à la demande des pa-
rents les enfants en seront exemptés. C'esl
la une pénible nécessité imposée par la cons-
titution fédérale. — M. Schaller. L'Etat se
substituant aux familles , doit tenir compte
de leurs intentions. Or, la grande majorité
des parents , tant  catholiques que protestants ,
veulent que l'éducation soit religieuse , et
après les avoir forcés de contribuer à l'en-
tretien des écoles, il ne serait pus juste de
leur imposer d' autres charges pour rensei-
gnement religieux. 11 est fait droit aux vo-
lontés de ceux qui ne veulent pas d'instruc-
tion religieuse , en leur donnant la l'acultd
d' en faire exempter leurs enfants. Ceci sc
taisait deju dnns la pratique; nous n avons
jamais usé de contrainte , et le parli conser-
vateur s'est constamment fuit un devoir
d' une large tolérance. On nous a dit hier
qu 'il fau t  fuire abstraction de l'enseigne-
ment religieux et le laisser aux parents ,
niais l'Elut se substituant uux familles , doil
en équité tenir compte de leurs convenan-
ces.

M. Gillet dit qu 'il y u d'autres modifica-
tions à apporter , en dehors de celles propo-
sées par la commission. Il propose de dire :
la langue maternelle , au lieu de la gram-
maire.

M. ls. Gendre remercie M. Gillet de sa
proposition. Eu ce qui concerne l'alinéa re-
latif  à renseigiiemenlreligieiix , M.Is. Gendre
estime que l' obligation imposée aux parents
de faire connaître leurs intentions , constitue
une restriction à la liberté et une sorte de
contrainte. Il faut dire ici que cet enseigne-
ment est complètement libre , ce que l'on fera
en se référant purement et simp lement à
l'art. 49. Pour trancher toute difficulté , il
faut dire qne l'enseignement religieux ne
peut pas empiéter sur le temps fixé par le
règlement pour l' enseignement ordinaire.
Dans certaines communes où l'église est
éloignée de l'école , on force aussi les enfants
à parcourir cette distance , c'est un abus ; il
faudrait trouver un local plus rapproché.

M. Corpataux combat les propositions de
M. Is. Gendre. Les conflits pour les heures
de l' enseignement religieux ne sc produisent
pas; le cure s'entend toujours uisémenlavcc
l'instituteur.

M. Blanc répond à M. Is. Gendre que l'ar-
ticle , loin d'établir une contrainte , établit
une liberté. Il faut bien que l'autorité soit
fixée sur ceux qui fréquenteront ou non le
cours de religion. Autrement il n 'y a pus
d'ordre possible dans l'école el hors de l'école.

M. Week est heureux de voir que M. Is.
Gendre a considérablement modifié ses pro]
positions d'hier. Il se plaît à reconnaître ce
commencement de conversion. L'insertion
de l' article 49 ne suffit pus à tout. Il faut ce-
pendant de l'ordre, elconsé qiieinmenlqne les
autorités sachent si les enfants s'nffranehis-
sent de l'enseignement religieux dc leur au-
tori té privée , ou s'ils le font par la volont é
des parents. Le système de M. Gendre amè-
nerait le curé à luire des démarches pour
s'informer des motifs de l'absence des en-
f ants  au catéchisme ; ce serait moins libéra l
que notre système , qui écarte tout rapport
entre le ministre du culte et les familles qui
repousent renseignement religieux. Eu défi-
nitive , il faut une règ le ct un contrôle pour
In régularité de l'école; si nous ne le mettons
pas dans ia loi , nous le mettrons dans le règle-
ment , et on dira que le pouvoir exécutif
abuse de son pouvoir. I lfnutinscrire rensei-
gnement religieux dans le programme , pour
éviter que les instituteurs mal disposés n'é-
tablissent un horaire qui rendrait impossible
tout enseignement reli gieux. — On s'est
plaint que notre programme n 'est pus assez
développé. Les hommes compétents sc plai-
gnent qu 'en général il y a In tendance à trop
charger les programmes , ce qui fait que les
enfants n 'ont que des connaissances super-
ficielles et ne savent rien comme il faut.
Dnns la commission mililaire , tout le moude
s'est plaint de la surcharge des programmes ,
et l'on s est applaudi dc cc que l 'introduction
de la gymnasti que forcera à restrindre ren-
seignement intellectuel. L'enseignement de
la gymnasti que ne doit commencer qu 'à 10
ans; ayant cet Age , elle affaibli t  plutôt qu 'elle
ne fortifie. M. Week propose un amendement
dans ce sens ; il amende aussi l'alinéa sur
renseignement religieux , afin de mieux faire
ressortir qu 'on ne veut pas établir une con-
trainte.



M. Wuilleret adopte 1 amendement de
M. Week pour la gymnastique ; il combat
celui qui concerne l'enseignement religieux;
les propositions de la commission sont pré-
férables. Nous sommes tous convaincus de
la nécessité de renseignement religieux ; les
députés qui l' ont repoussé à Berne par be-
soin de popularité , sont les premier s u le
faire donner ii leurs cnl'uuls. On se plaint
que renseignement religieux nuit à l'ensei-
gnement ordinaire; tout au contraire, il y
contribue puissamment , car il se donne dnns
la langue maternelle , et il oblige à apprendre
de mémoire et ù s'expli quer sur un grand
nombre d'idées.

M. Kollg (de Treyvaux) combat également
la proposition de M. Week ; il ne faut pas
avoir trop peur que l'on fréquente l'ensei-
gnement religieux . 3e n'ai jamais vu que
cet enseignement soil donné pur les curés
de manière à gêner l'instruction ordinaire.
— Ne chargeons pas le programme , parce
qu 'alors les enfants ne sauraient pus bien
l'essentiel , qui est de bien lire , écrire et
calculer.

M. Louis Chollet adhère aux propositions
de la commission ; supprimer l' enseignement
religieux serait nuire à l' enseignement ordi-
naire. Il faut que le catéchisme s'apprenne
k l'école. Nous avons k Eribourg une fonda-
tion très-importante pour les catéchismes ù
donner dans les écoles. Il est facile d'établir
un horaire qui concilie tous les besoins.

M. Jaquet recommande l'adoption de l'a-
mendement dc M. Week qui présente les
mêmes idées que les propositions de la com-
mission , mais sous une forme adoucie , qui
donnera moins de prise à la calomnie contre
notre canton.

M. Bug propose de dire : l' enseignement
religieux est obligatoire dans le sens de l' ar-
ticle 49 de Ja constitution fédérale. Pour le
reste, son amendement se rapproche de ce-
lui de M. Week.

M. Gottrau appuie les propositions de la
commission ; l'amendement de M. Week a
le tort dc faire passer l'exception avant la
règle.

M. ls. Gendre se plaint qu 'on lui prête
des contradictions qu 'il n'a pas faites. Si
quelqu 'un se convertit , c'est plutôt M. Week
avec ses nouvelles propositions. Mais je crois
aussi peu à lu conversion de M. Week qu 'à
la mienne, (rires). Il est certain que de l' ar-
ticle 49 de In constitution , il ne résulte pus
que renseignement relig ieux n'esl pas pros-
crit , mais il est libre. On peut concilier ce
que vous désirez avec ce que prescrit lu cons-
tilu lion fédérale. Je propose que , pour
éviter toutes les difficultés , on affirme ici le
principe constitutionnel. En forçant les pa-
rents de se prononcer , vous violentez leur
liberté. Les inconvénients que l'on craint
pur les mensonges des enfants sont fucilcs à
éviter. L'enseignement reli gieux n'a pas be-
soin d'empiéter sur les heures de classe ; on
peut le donner le dimanche et les jour s de
vacance. Il Taut surtout repousser l'ensei-
gnement du catéchisme comme leçon d'é-
cole.

M. Week : c'est ne rien luire que de sc
borner à transcrire des tentes constitut ion-
nels. Nous avons précisément à fuire des
lois qui appliquent ces articles Le but de
M. Gendre esl de pouvoir dire plus tard que
nous avons repoussé les articles constitu-
tionnels. Nous ne devons pus accepter cette
position.

M. Grangier admet l'amendement de M.
Gillet ,el celui de M. Wéek en ce qui concerna
la gymnastique , qui ne doit commencer qu'à
10 ans. M. Schaller est du même sentiment
et préfère les propositions de la Commis-
sion à celles de MM. Week el Hug pou r ce
qui concerne renseignement reli gieux.

La proposition de Al. Gendre réunit 2
voix.

Les propositions de lu Commission sont
adop tées par 33 voix contre 15 données à
l'amendement dc M. Week.

M. Gillet propose de revenir à l'article
21 , et de le rédiger en ce sens que le mobi -
lier ct les livres d'école nc soient pas unifor -
mes el obli gatoires pour lout le canton. Il
désire tenir lieu des différents besoins des
diverses contrées. -- M. Schaller n 'admet
ces propositions qu 'avec des restrictions cl
les amendements. — Les propositions de M,
Gillet , en votalion éventuelle , sont adoptées
par 23 voix contre 22 donnée s à l'amende-
ment de M. Schaller , et en votation défini-
tive , à une très-grande majorité:

A l' art. 25 M. Gillet demande renseigne-
ment , comme branche accessoire de notions
sur la constitution politi que du pays. — M.
Blanc appuie celte proposition. Par igno-
rance , tout le monde s'adresse uux préfets ,
qui sont occupés a répondre à des questions
qui concernent les tribunaux civils. — M.
Schaller accepte celte proposition , dont la

conséquence sera l'élaboration d' un manuel
conçu dnns le sens demandé. — M. Grangier
reconnaît l' utilité de notions d'instruction
civique. — La proposition de M. Gillet est
acceptée. •

L'enseignement des travaux du sexe est
rendu obligatoire non-seulement dnns les
écoles de filles , mais encore pour les filles
dans les écoles mixtes. L'énumévaUou de ces
travaux n'est plnsinscritcdans In loi ; elle sera
fixée dans Jes règlements et nar les décisions ! italiennes avaient commencé par attribuet
des commissions locale s

KOUVELIES DE L'KmWEfl
Lettre* «le i'urïsi.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Paris, 17 novembre.
Plus nous approchons de la rentrée de la

chambre, plus l'incertitude augmente sur les
projets du gouvernement , sur la vitalité du
ministère, sur les dispositions des diverses
fractions parlementaires.

Cette incertitude eBt très-favorable pour
la propagation des bruits les plus contra-
dictoires.

C'eat ainsi que des journaux persistent à
répandre lc bruit que M. le duc de Brog lie
Berait appelé à prendre la vice présidence
du conseil.

Tel serait , en effet , le désir du maréchal
auprès duquel l'ex-ministre jouit toujours
d'uue grande faveur ; mais les amis les plus
dévoués do M. le duc de Broglie déclarent
eux-mêmes que son retour au pouvoir est
impossible avec la chambre actuelle où il
serait assuré d'être en minorité.

Quel personnage politi que BO trouve au-
jourd'hui en position de devenir chef d'un
nouveau ministère ? Il serait bien difùcile de
le dire.

On parle aussi do négociations pour rap-
proeber M, Dufaure du maréchal de Mac-
Mahon , et placer le célèbre avocat à la tête
d'un ministère auquel il rallierait un cer-
tain nombre de membres du centre gauche.
11 semble quo cetto combinaison a peu de
chance d'aboutir , car M. Dufaure ne veut
pas abandonner lo princi pal article do son
programme , c'est-à-dire la reconnaissance
de la République. Le maréchal de Mac-
Mahon serait si peu disposé à adopter ce
programme que l'on va jusqu 'à dire que si
la proposition Casimir Périer venait à être
reprise ct adoptée sous une forme quelcon-
que , lo maréchal donnerait sa démission.

Enfin pour n'oublier aucun des détails dc
la chronique du jour , jo vous signalerai aussi
M. de Fourtou , qui aspirerait à reprendre
un portefeuille , mais, cette fois , en séparant
sa cause de celle des bonapartistes. Il com-
pte prendre une part active à la discussion
des lois constitutionne lles et essayer de res-
saisir uno situation qui lui permette de ren-
trer dans uno combinaison ministérielle.

Toutefois , quand viendront les débats
sur ces fameuses lois constitutionnelles. Plu-
sieurs des ministres sont , dit-on , d'avis d'a-
journer cette discussion. Lo prétexte aérait
la nécessité de bâter lo vote du projet do loi
complémentaire sur l'armée.

Le général de Cissey, dès le 30 novembre ,
monterait à la tribune et demanderait à la
chambre do mettre immédiatement à son
ordre du jour lo projet de loi sur les cadres
et l'effectif del' armée ; or , ce projet n 'exi gera
pa3 moins de six semaines à deux moia de
discussion , ce qui renverrait les lois consti-
tutionnelles au mois de février. Ce serait
toujours du temps de gagné, ct qui sait si,
pendant cet tervalle , il ne surgira pas
quel que incident , intérieur ou extérieur ,
pour tirer d'embarras le gouvernement et
î'asBemblée.

Dans l'état d'impuissance générale où
nous sommes tombés , tout le mondo compte
sur l'imprévu.

Le renseignement qui précède semble êtro
confirmé par la note suivante do l'Avenir
mililaire ;

s Nous croyons savoir que de nombreux
députés ont l'intention de demander à l'as-
semblée nationale de discuter , touto affaire
cessante, le projet de loi sur les cadres et lea
effectifs, dès la rentrée de la chambre. Cos
honorables représentants ont pendant les
vacances , acquis l'assurance qu 'il ne fallait
apporter aucun retard dans la discussion et
le vote d'uno loi dont dépend l'avenir de
l'armée et qu'elle attend depuis si longtemps
avec une légitime impatience. »

On lit dans le même journal :
« On sait que la commission du 45 s'est

déjà occup ée, au cours de l'élaboration , de
la loi sur les cadres et les effectifs , do l'or-
ganisation à donner au service d'état-major.

Nous avons acquis l'assurance que, dès la
reprise do Bes travaux , la commission s'oc-

cupera spécialement do la codification du
projet de loi sur l'état-major , projet de loi
dont les bases sont depuis longtemps arrê-
tées dans la pensée d'un de ses membres les
plus influents. Ces députés comptent propo-
ser à la chambro do n'apporter quo très-peu
de modifications dans l'ordonance qui régit
l'état-major allemand qui serait adopté dana
son ensemble.

Las dépêches de Rome sur les élections

au gouvernement une majorité de plus de
100 voix , aujourd'hui , elle est réduite à 70,
et encore il y a à connaître le résultat do 42
ballotages 1

Le correspondant romain du Journal des
Débats no paraît pas satisfait , il dit:

« Ces élections ont néanmoins deux mau-
vais côtés qu 'il est inutile de dissimuler. Lo
premier est le caractère régional que tend à
prendre l'opposition. Les provinces du Midi
donnent une majorité contraire au gouver-
nement et l'opposition a gagné plus de siè-
ges qu 'elle n'en a perdus. Ca qui veut dire,
en bon français , que l'unité italienne est en
train de se défaire. »

M . de Bismark, malgré toutes aes violen-
ces, no parviendra pas à fairo taire les évo-
ques.

L'éloquent eteourageux évêque de May duce
vient do publier uoe nouvelle brochure inti-
tulée:

o La lutte contre l'Eglise catholique et les
nouveaux projets de lois ecclésiasti ques du
grand duché de Hesse, et contenant uue vive
critique de ces projeta de lois.

l'VttrcN d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la LIBERTé.;

Berlin , 16 novembre.
Le gouvernement songe à continuer avec

MgrMartin .évêque de Paderborn .la tragique
comédie qu 'il a commencée aveo Mgr Ledo-
chowski et à procéder à la « déposition » de
ce prélat.Le magistrat chargé de l'instruction
préliminaire est un membre do la cour d'ap-
pel de Paderborn , un M. de Nedden , qui ,
dans uue circonstance récente, a'eat prononcé
en termes fort vifs ot peu respectueux 6ur
le compte du prélat. C'est un bomme dont
M. Falk est sûr d'avance. Au reste , Mgr Mar-
tin a déclaré que , ne reconnaissant pas la
compétence du tribunal ecclesiatique, il se
refusait à répondre aux questions qui lui
seraient posées.

Le curé de Salzwedel , nommé plusieurs
fois dans le procès da Kullmann et dont l'as-
sassin a dit que « c'était un homme de bois , »
l'abbé Stcormann, vient de mourir d'une fa-
çon presque subite. Lea commentaire8 de la
presse « libérale » sur les prétendus rap-
ports qu 'il aurait ous avec l'assassin , avaient
produit sur lui une impression si pénible ,
qu'il commença , il y a quelques semaines ,
à ressentir do violents maux de tête , et tout
indique qu 'il est mort d'une congestion cé-
rébrale . Il est aussi, dana un sens , une dea
victimes de la lutte déplorable engagée par
le gouvernement contro l'Eglise.

Lo choix de la commission qui doit exa-
miner les lois confessionnelles de la Hesse
dans la première chambro est do nature à
inquiéter justement lea catholi ques ; car cette
commission no comprend que dea partisans
déclarés de ces loia. Les profeaaeurs du
grand séminaire de Mayence viennent d'a-
dresser à cette assemblée une longue protos
tation motivée contre les dits projets de lois

Il est établi dans ce document que les lois
projetéea porteraient une grave atteinto à
des droits historiques et consacrés par dea
traités : qu'elles constituent une immixtion
illég itime de l'Etat dans lea affairea do l'E-
glise ot porteraient uno atteinte injustifiable
à la liberté de son enseignement. En termi-
nant , les dix signataires , dont lo plus connu
est Mgr Moufang, protestent avec indigna-
tion contro le reprooho d'immoralité dont a
été l'objet lo traité de moralo du Pèro Gury,
et ils disent avec douleur : « Nous voyons là
une nouvelle preuve des préjugés qui régnent
parmi les gens appelés à décider sur noa in-
térêts les plus sacrés. » La protestation quo
que je mentionne eat surtout dirigée contro
la loi relative à l'éducation préparatoire dos
clercs et candidate au sacerdoce.

Do prince royal de Prusse a adressé der-
nièrement au conseil municipal de Berlin la
lettre suivante , qui causera quelque surprise
parmi ceux qui croient connaître los vrais
sentiments du prince en matière reli gieuse:

« Je remercie lo conseil municipal des
i> souhaita qu 'il m'a adressés à l'occasion
• de l'anniversaires de ma naissance et de
» l'acte important qui a eu lieu dernière-
» ment dan8 l'église de la Paix à Potsdam ,
* et par lequel mon fils aîné a solennelle-
' ment fait ea profession de foi comme mem-

» bre de l'Eglise chrétienne et évangélique.
» 19 octobre 1874. Nouveau palais , à Pots-
» dam. »

Il se dit beaucoup que le docteur Hermann ,
chef du grand consiatoire évang élique , nom-
mé aur la recommandation du princo royal ,
est le patron secret de l'association protes-
tante , dont les doctrines sont la négation
même du christianisme.

Une polémi que assez vivo a'eat élevée
môme entre lea organes de la presse catholi-
que sur la question de 6avoir s 'il convenait
d'envoyer une bannière au sanctuaire de
Lourdea. Le Kirchenblatt do Silésie se pro-
nonce pour l'affirmative , et établit « qu'il
n'y a là aucune démonstration anti patrioti-
que. Le sanctuaire do Lourdes contient des
bannières votives du monde catholi que tout
entier , de l'Angleterre et de l'Amérique , et
toua cea omhlèmas réunis attestent l'unité do
la foi dana l'Eglise catholique et la vénéra-
tion de touB les fidôlea pour la Vierge-Mère
do Jesus-Christ. »

M. Josep h Cremer, le correepondant de
la Germania qui revient d'Espagne , noua
donne enfin des détails très exacts sur l'af-
faire du capitaino Schmidt , fusillé par les
troupes carliatea au mois do juillet.

Il tomba entro leurs mains le 25 juin , ot
fut transporté de poste eu poste jusqu'à Gol-
diano , et le 30, après avoir été cdndamné ù
mort par le conseil de guerre , il fut exécuté
à Villatucrta .où il avait été arrêté. La veille ,
il avait embrasse le catholicisme et avait
été baptisé par l'aumônier du T bataillon
de Navarre , don Babil Baron. Il fut enterré
dans lo cimetière de cette villo, où M. Cra-
mer a visité sa tombe. On a affirmé au ré-
dacteur do la Germania que Schmidt était
mort avec résignation et même avec coura-
ge. M. Cremer promet de publier bientôt une
loule do documents établissant que Schmidt
a été très-légalement et légitimement con-
damné à mort.

ISiivièvc. — On écrit de Munich : « Le
roi Louis de Bavière s'est mis depuis quolques
temps à étudier avec beaucoup d'ardeur les
œuvres myati quea orthodoxes du catholicis-
me, telles quo lea livres deFénelon/I'homaa
à Kempis , etc., pour lesquels il néglige com-
plètement son étnde , juBquo — la favorite ,
do 1 ancienne littérature et du théâtre alle-
mands. Les journaux catholi ques allemands
concluent de ces symptômes qu 'un revire-
ment , danB lésons religieux , s'est opéré dane
l'esprit du roi , qu 'il est devenu tout à fait
favorable au clerg é, et que la politi que anti-
catholi que de M. do Bismark trouvera do-
rénavant chez lui un adversaire déclaré, »

DEPECHES TKUEfiRAPHIQliSS.
(Service spécial).

PARIS , 18 novembre.
L'Union assure que , dans le prochain

Consistoire , le pape créera quatre ou cinq
cardinaux.

Le Monde reçoit des informations de Ber-
lin disant que parmi les documents réclamés
à M. d'Arnim par le prince de Bismarck,
seraii un rapport du prince de Reuss, am-
bassadeur prussien à St-Pétersbourg, con-
cernant lu politique extérieure de la Russie

BERLIN , 18 novembre.
Après un débat qui a duré six heures, fe

Reichstag a volé pur 158 voix contre 121 le
renvoi du projet de loi sur les Banques à
une commission.

Avant le vote, on avait discuté pendant
deux heures une motion d' ordre porluiil sur
la question de savoir si la proposition de AI.
Lasker , de motiver le renvoi de la commis-
sion, aurait le pas sur la proposition Windt-
horst.

Cette question est résolue négativement
por 148 voix contre 138.

Le président , M. de Forkenbeck , déclare
que pur suite de ce vote il donne su démis-
sion. (Grande sensation.)

Demuin , élection d' un nouveau président

BERLIN, 18 novembre.
Pur suite du rejet dc la proposition Las-

ker tendant à renvoyer à une commission le
projet de loi sur les Banques , en l'accompa-
gnant dc considérants eu faveur de l'établis-
sement d'une Banque impériale, la majorité
se considère comme déliée des engagements
pris envers les autres fractions du Parle-
ment el nommera exclusivement des com-
missaires favorables à la Banque imp ériale.

M. SOUSSENS, rédacteur .
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l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
ù'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Pharmacies de famille
POUR LA VILLE ET LA UA.MPAl.NB

Ateliers , Chantiers , Usines, Mairies , Ecoles,
Fermes, etc.

Médaille de vermeil. Médaille dcbron?e
— (G 1248 F]

COMPOSITION :
Teinture d'arnica, eau de mélisse, élher

rectifié , extrait de Saturne , ammoniaque ,
alcool camp hré , eau sédative,acide phénique ,
baume de Commandeur , glycérine , vinaigre
anglais, ulnn cn poudre , camphre en pou-
dre , magnésie calcinée , laudanum de Syden-
ham , chloroforme dentaire , cartouche pan-
sement , pilules écossaises, p ilules dc sulfate
de quinine , grumeaux d' uloès, pastilles de
caiomcl , caloniel , ipécacuiinha , emeliquc ,
rhubarbe en poudre , S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale , ci-
seaux , lancette , pince à pansement , fil ,
aiguilles , épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacien

de famille est envogée franco aux per-
sonnes qui en font la demande.

4 modèles n 20, «<> , «O et SO fr.
(PRIX NET — ENVOI VRAKCO)

B:R- XI :L. TJIî, ES
Mention honorable, Exposition de Lyon. —

Médaille d' argent , Exposition du Havre.
— Médaille d 'argent , Société industrielle
d 'Elbeufdk novembre 1872).
UHU1LE JOSEPH est employée avec suc-

cès dans un grand nombre d'usines , notam-
ment: raffineries, brasseries, fabri ques dc
produits chimi ques ou métallurg iques el tout
établissement , en un mot , possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emploi calme instantanément la
douleur cl assure une guérison rapide.

Le llacon , « fr. ; le dcmi-llacon , S fr. 50

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE -ANONYME

CAPITAL ; 50 MILLIONS.

Lyon , Paris , Londres.

Bilan au :U> septembre 1874.
ACTIF : Fn. c.

Espèces dans les banques . 9,915,053 G4
Portefeuille 66,687,840*57
Comptes courants . . . 42 ,581.345 34
Avances et crédits sur iiaii-

tissèmements ou snr ga-
ranties et Reports; . . 53, 160,050 35

Actions , Bons , Obliga-
tions , Rentes . . . .  70,755,700 8G

Comptes d 'ordre. . . . 2,610,002 82
Versements non appelés . 25,000,1)00 —

276.659.898 58
PASSIF : PR. c.

Dépôts et Bons à vue . 69,951 ,491 5S
Comptes courants . . . 61 ,884,605 38
Dépôts et Bons à échéance

fixe . , .".. . . . 62.781 ,784 —
Acceptations 18̂ 088 ,473 84
Comptes d'ordre . . . .  3,579,237 35
Réserves 11,171,401 92
Capital 50,000,000 —

276,659,893 58
Certifié conforme aux écritures :
Le président du Conseil d'administration ,

ML GUR31A1X.
(C 1533 F) Le directeur,

J. IrtB'ITOCRXJËUR.

fuici t t i ï'I 'P  U"e Perso,inc d'âge mûrVitllMlIItlv c),ercbc à se placer comme
cuisinière, ou aide dans un ménage. Entrée
à volonté. S'adresser à M. Pierre Dévaud ,
ùiMorleus. (C 1676 F)

Prix do la ligne
ou do son espace

SST Ï̂Ï:^̂
CENT. OBHT. CENT.,-

15 20 25
15 20 25
10 10 1»
15 15 15
15 < 20 25

M 
ouvrier boulanger cherche
une place immédiatement. S'adresser

n SI. Al phonse COMTJR ii Fribourg. C 1675 F

PAPETERIE SPÉCIALE
OES CHEMINS DE FEH ET OES TRAVAUX PUBUCS

Ad. cocsimr
SS , rue du Bue. à Paris, acquéreur de la

¦maison Rcic/tman , anciennement rue
St-Benoît, 21. (C 1551 F)
Papiers k dessin. — Papiers et toiles à

calquer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les pouls cl
chaussées , le génie , les mines , les eaux et
forêts , lu marine, l'architecture , les travaux
industriels el de chemin de fer.

NIVEAUX CHAIRGRASSE
Simplifiant le nivellement et l'arpentage

L I B R A I R I E

FABRRI 0 UE D ' ORNEMENTS D EGLISE
J. Rcnand , à Carouge.

Dépôt de la fabrique de cierges Emerg Ru-
che à ANNECY , cierges en cire de tous
poids , le ki log. fr .  G; fcroise-encens myr-
rhe, le kilog. f r .  2,50. (G 1612 F)

Tenue de rentiers.
On s'offre à tenir des rentiers. S'adresser

rue de l'Hôpital , n° 93, 1" étage. C 1680 F

Jean ANSERMET, à Estavayer , demande
un AVVllWN'Wl boulanger. Entrée
au 1" janvier prochain. Conditions favora-
bles. fC 1654 F)

A CJElôESt
A des conditions bien avantageuses , un

important M ATéMKI . DE CONSTIICCTEUK MÉCA-
NICIEN AVEC PÔNOEMÊ CE FONTE, duiiS Illl
chef-lieu de département -français , près
Genève. On laisserait des capitaux. Celte
position est garantie sérieuse et tout à
l'avantage du preneur. Travail sûr. S'adres-
ser de suite au directeur du Moniteur de
l'Ain , k Bourg (Ain). (C 1585 F)

A VEMDIiE
Près de la ville, une petite propriété,

de 2 1/2 poses, se composant de SIAISON
d'hnbitution , CHANGE et ECURIE , ainsi que
de PRE et VERGER , situation agréable.

Rue des Alpes , une SIAISON , bien située,
avec JARDIN.

Une BOULANGERIE , bien achalandée;
et située dans une des rues les plus fré-
quentées.

A la Neuveville, uneRELLE ET GRANDE
MAISON , nvec beau magasin , bûcher et jar-
din.

Planche inférieure, la VIEILLE FON-
DERIE ROLLY. pouvant servir k différentes
industries.

En l'Auge, une maison avec 2 magasins.
Grand'Rue, une belle maison spacieuse

avec 2 magasins.
Rue de Lausaune , une maison avec ma-

gasin.
An bas de la ville, une auberge bien

achalandée.
Ville Inférieure , un café bien fréquenté.
UN DOS!AINE de 34 poses, a une lieue

de Fribourg,
UN DOMAINE de 55 poses, à une lieue

de Fribourg.
UN DOMAINE de 14 poses, ù 1|2 lieue

de Fribourg.
UN de 140 poses, bon terrain , bien situé.
UN MOULIN ù proximité d' une gurc , si-

tuation avantageuse pour le commerce.
S'adresser ù SI. P. DECUANEZ, courtage etcommission , à Fribourg. G 1692 F

Avantages aux négociai:'.* et agents «l'affairés. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans hr Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois j ournaux, avec Inculte de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Lt&erté ou îi l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
rte :t ligues d'annonces par semaine dans eliacuu de ces quatre jour*
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUli
vente particulière de bélail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'anuonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au. tarif général ci-dessus.

Conseils cl Secours pour lous ccux qui souffrent d' un affaiblis-
scnicnl de la vue, surtout s'il provient d'études suivies et de
travaux attachants.

Dès ma jeuuesse , j 'avais la funeste habitude de profier du silence de la nuit pour me vouer
è. des é.Uules s&teuM$v&$. Pat vm éVMte&j ayâ» que par beaucoup àe travaux dans \t
champ de l'optique et des mathématiques, nia vue s'était tellement affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement, d'autant p lus qu 'il se manifestait suns cesse des symp-
tômes d'inilnmmalion q"C po-idniit plusieurs années , les prescri ptions des plus habiles
médecins ne purent écarter. Dans ces tristes conjectures , j' ai réussi ù trouver un remède
que j'emp loie maintenant depuis quarante ans avec le plus graurt succès. Il u non-
seulement toul ii fuî t écurie celte inflammation constante , muis rendu ù mes yeux leur
entière force el pénétration , de sorte que maintenant , où j' entre dans mu 75' année , je puis
lire sans lunettes récriture la plus tine el je jouis de lu meilleure vue , comme duns ma
jeunesse.

J'ai obtenu les mômes heureux résultats sur d'autres personnes , parmi lesquelles il y en
a plusieurs qui , auparavant , munies des p lus fortes lunettes, pouvaient à peine vaquer k
leurs affaires. Après un usage persévérant de ce remède, elles ont mis de côté leurs
lunettes et recouvré toute la bonté naturelle ct primitive de leur vue. Cette lotion est
une essence odoriférante dont lu buse esl le fenouil. Elle ne contient ni rtrastica, ni
narcotïca, et non plus des substances métalliques ou autres choses qui seraient dan-
gereuses aux yeux. Cependant , la préparation de cette essence exige une op éraliou chimi-
que compliquée, et je dois dire que je la relire depuis longtemps , en quali té excellente,
du chimiste de cette ville , M. GEISS, pharmacien , QUI VEND LA BOITE 4 FR. 50 C. «*
expédie aussi & l'étranger cette essence avee les instructions néces-
saires. Je conseille donc à ceux qui souffrent des yeux de faire venir d'ei celte essence ;
une seule bouteille suflisaut pour un long usage , attendu qu!une très-petite quantité , mêlée
avec de l'eau de rivière , forme un liquide laiteux , dont on humecte les bords de l'œil
malin et soir, ainsi qu 'après les travaux attachants. L'effet en est des plus satisfaisants : ce
li quide fortifie et rafraîchit la vue, en môme temps qu 'il maintient la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d' avoir pu ôtre ainsi utile ù ceux surtout qui , pur leurs efforts
incessants pour arriver à la lumière de la vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs
yeux. Peut-èlre aussi que l' usage de ce moyen diminuerait  le nombre, dc plus eu plus
grnqd, des jeunes gens pour qui il est si fort devenu de mode de su défigurer en portant
des lunettes qui , pour la plupart du temps, gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent.
Les lunettes ne peuvent que remédier à une organisation défectueuse de l'œil, mais jamais
fortifier ou guérir des yeux affaiblis.

Aken SUT Elbe. I>r ROMEKSIIACSEN.
Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de moi , des frais

occasionnés par questions, renvois ou impossibilité d'expédition , on est prié d'ajouter aux
demandes les adresses écrites aussi exactement que possible.

IV F.-€ï. GSISS.
Dépôt de In véritable essence pour les yeux du Dr ROMŒRSllAUSEN , à GENèVE, chez

MM. F. SOLIER; J. IIUGUEN1N-DUPIN. (G 1519 F)

MACHINES
P0\j l\

l'Exploitation des Mines et l'Industrie métallurgique.
Machines d'exhnure , d'extraction et d'aérage des mines , ainsi que pompes , maté-

riel d'extraction el petits ventilateurs à In main. Machines ù air comprimé pour les
travaux souterrains d'exhuure , d'extraction, de creusement et de forage.

Appareils pour le triage, le chargement et le lavage des charbons et tous les
appareils mécaniques pour In fabrication du coke. Appareils ponr la préparation des
minerais , complets et en détails. Tontes sortes de machines pour fonderies et forges,
pudeleurs el laminoirs de fer; laminoirs pour tôles de zinc et autres métaux.

La construction de ces machines et appareils forme , depuis 1857, la spécialité de
la Société anonyme llumbolilt pour In construction des machines, ù Kalfc , près
de Deutz , sur le Rhin.

N. B. Des machines et des appareils sonl toujours en mngasiu prêts ù Être livrés
au prix courant. (C 1577 F)

i ;

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
\, rue de la Paix.

Les paquebots postaux de cette Compagnie parlent:
1° De St-Nazaire, les 7 et 20 de chaque mois, pour les Aulilles , le Mexique , le Venezuelu

les Guyannes , l'isthme de Panama et les côtes du Pacifique;
2° Du Havre et de Brest pour New-York les 28 août , 11 et 25 septembre et ainsi desuit

lous les 14 jours.
S'ndresser pour tous renseignements :
A St-Nazaire , à M. Laurent , agent
Au Havre , u MM. W. Iselin et C.
A Brest , M. Ed. Le Pomellec .
A Genève, ù M. Ch. Fischer , 25, rue du Mont-Blane. (C. 1517 F.)

Très-important pour les Iicrniciix
Les véritables emplâtres éprouvés, pour les hernies ,, auxquelles des milliers à

hernieux reconnaissent leur guérison complète , peuvent •être tirés seuls véritables d
l' inventeur  soussigné au prix de "7 francs la dose. On peul aussi se procurer u
traité abrégé sur l' art de guérir les hernies , nvec un nombre de plusieurs cent
d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille.

Krusi-Aethcrr, chirurgien-herniaire Gais (Appenzell").
CC 960F) (M. 9S1 D) *• ** '


