
LTiijflcati oii du droit en Suisse

On nous écrit :
« Le changement le plus radical fait par

le Conseil national dana sa discussion sur la
révision fédérale est sans contredit celui do
l'unification du droit civil et de la procédure
civile. Nous aurions compris , que l'on eût
décrété la confection d'un code de commerce
uniforme pour toute la Suisse e( même d'uno
loi sur les faillites; IeB rapports journaliers
de canton à canton cn affaires commerciales
pouvaient justifier une disposition de ce
genre *, mais décréter un seul code civil pour
toute la Suisse, avec la variété de mœurs, de
langues et de coutumes, qui se trouvent dans
les 22 cantons, c'est , à notre avis, bouleverser
dc fond en comble ce qui a existé jusqu 'à ce
jour , et porter le trouble et la confusaion
dans les rapports les plus intimes de la fa-
mille et do 1 individu.

» Sans doute les partisans de Vunité au
Conseil national sont venus soutenir avec le
plus grand sangfroid , que ce serait là un
grand bienfait pour le peuple suisse, et que
la besogne serait très-facile, puisque entre
le droit germanique, qui régit la plupart des
cantons allemands, et le code Napoléon sur
lequel sont calqués les codes des cantons
françuAs, le. différence -û'e&t pas si grando.

« C'est là uno bien grave erreur; la légis-
lation de la Suisse allemande et celle de la
Suissefrançaisesontcomplètement différentes
daus les graves questions de la famille et de
la propriété ; c'est ainsi que les questions des
biens de femmes, des rapports entre époux ,
des droits successoraux sont tranchées d'uue
manière complètement opposée par les deux
législations.

« Maintenant qu'arrivera-t-il nécessaire-
ment P Si l'unification du droit est votée par
•*? Peuple suisse, les mûmes hommes, c'est-à-
dire les unitaires de la Suisse allemande, se-
ront chargés de la confection des nouveaux
codes, ou seront au moins en majorité dans
les commissions auxquelles ce travail sera
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El pnis-je, noble demoiselle, savoir le nomde celui à qui est réservé ce 6n£d bT-heur?...
Oh I c'est sans doute un plus puissant nueWoi , un plu» considéré , un plus riche.
~- C'est... c'est quelqu 'un, qu 'ainsi que

'"oi, voue devez pour toujours respecter etchérir , — reprit la jeun e fille d'un ton plus
8fave et plus résolu , bien qu'elle fût oppres-
se par les larmes.

VJ est votre digne et excellent oncle.... lQ
BQlgneur Bartek, qui vous a si tendrement
•accueilli, si paternellement élevé dans sa,
orre et sous son toit do Malyski.

confié ; le droit ,germanique sera évidemment
adopté par eux , et la Suisse française se
trouvera germanisée bon gré mal gré ; on
peut facilement prévoir quelle immense per-
turbation uri changement dc cette nature
apportera dans cettepartie . de notre pays. - ,

» N OUB espérons encore que la majorité
du peuple suisse sera assez sage pour rejeter ,
sans hésitation aucune, le projet dc révision,
qui ne tend qu'à détruire l'état fédératif dans
notre patrie , pour y substituer l'unitarisme ,
qui deviendra au bout dc quelques années lo
despotisme ct l'oppression.

» Du reste, avant lo vote du peuple, nous
avons encore celui du Consoil des Etats, qui
peut modifier totalement le travail du Con-
seil national. » X.

Nous devons déclarer que, contrairement
à l'opinion de notre correspondant , nous
n'avons aucune confiance en la résistance
du Conseil des Etats. Il cédera , sachant que
s'il essayait d'endiguer le torrent, lo torrent
emporterait et les digues et le Conseil des
Etats.

11 en sera de même qu ant au vote des Etats.
Si les Etats sont un obstacle, on les brisera.
Si los moyens légaux et constitutionnels u'y
suffisent pas, on emploiera les moyens extra-
légaux ot .inconstitutionnels. Lo radicalisme
s'c6t très-clairement exprimé là-dessus.

Il no suffit pas d'ôtre le bon droit , ni mônie
le nombre. La victoire sera à l'audace et
peut-être à la violence.

Or, les partisans du cantonalismo sont la
faiblesse, l'indécision et l'inconsistance.

Fribourg, le 11 janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUJ
Il y a quelques jours , une feuille de Saône-

et-Loire signalait la présence en Franche-
Comté de nombreux Prussiens déguisés , qui
semblent avoir pour objectif la vallée de la
Saône et la roule de Lyon; elle ajoulait que

Le pauvre Wladzio , a ces paroles , sembla
frapp é de stupéfaction et d'épouvante.

Sa tête blonde se releva brusquement , ses
beaux yeux noirs s'ouvrirent tout grands et
restèrent fixes *, ses mains jointes s'élevèrent
vers le ciel avec un geste d'indicible douleur.

— Mon oncle.... mon oncle Bartek 1 —
s'écria-t-il avec un accent navré.

Oh qui l'aurait jamais pensé I Hélas I de-
moiselle, il aurait pu être votre grand-p ère.
Et moi qui était si heureux de lo voir venir
ici, parce que je croyais qu 'il visitait lo logis
seulement par considération et amitié pour
votre noble mero...

Moi qui sentais, à cause do tout cela,
douce joie et bon espoir, et qui me promet-
tais, quand jo serais devenu plus âgé et plus
sage, de lui demander son appui et sa béné-
diction pour qu'il dai gnât nous unir , nous
qui , à côté de lui , ne sommes que des enfants I
Ah I si , du moins, je n'avais jamais eu d'es-
poir , s'il m'avait laissé deviner... Mais non ;
naturellement , il no voulait point se confier
à moi , à cause dc mon jeune âge... Oh ! vous
aurez en lui un bon mari , demoiselle;
il est dévoué, il est généreux , il est tendre ,
e'*» et ... déjà sans doute vous l'aimez I

—• Je... je l'aimerai , — murmura-t-cllc en
Banglottant plus fort , et laissant tomber cetto

le ministre do la guerre avait donné des or-
dres pour mettre un mettre un terme à cet
espionnage.

Une autre feuille, d'Angers , appelle aujour-
d'hui l'atlenlion des autorités sur le grand
nombre d'Alsaciens qui émi greiil dans l'inté-
rieur de la France. Il y a de vrais Alsaciens,
dit-elle; il peur y en avoir de faux. Rappe-
lons-nous la légion banovrienne , que la
Franco accueillit si généreusement après
18G6. Il y eut des Hanovriens dans presque
toules les villes. Au moment de la guerre,
ils disparur ent , pour la plupart. Que sont-ils
devenus? Un myslôre.

L'Union de l'Ouest publie cetto note , évi-
demment rédigée ou demandée par M. de
Falloux:

« Quelques journaux s'occupent , avec plus
ou moins de couvenance , d'une réunion pri-
vée que M. de Falloux n'avait nullement
provoquée , mais dans laquelle il a exposé,
devant un cerlain nombre de députés de la
droile , ses motifs d'inquiétude sur la situation
présente. Une correspondance adressée aux
journaux de province va plus loio ; elle af-
firme que M. de Falloux aurait demandé la
présidence de la. république çOVM M. le duc
d'Aumale -. noua sommes en mesurer d' affir-
mer que celte assertion.est absolument ine-
xacte. »

Un avis du préfet de la Gironde , affiché à
Bordeaux , porle que des associations politi-
ques permanentes formées dans le départe-
ment de la Gironde , sous le nom de « Co-
mité de propagande républicaine » et de « co-
mités cantonaux , » ne sont pas autorisés par
le gouTernomenl , et sont , consequemment,aux termes des lois actuellement en vigueur
invités à se dissoudre immédiatement.

Le préfet prévient les membres do ces as-
sociations dans les communes , ainsi que les
personnes qui leur prêteraient ou louernient
un local pour servir de lieu de réunion qu 'ils
deviendraient passibles d'une amende et
d'un an à deux ans d'emprisonnement , s'ils
ne se conformaient pas au présent avis.

On écrit de Vienne que l'ambassadeur de
Russie s'emploie avec beaucoup de zèle et
de bonne volonté , à faire disparaître toules
le3 causes de malentendu et de dissentiment
qui avaient depuis quelque temps singulière-
ment refroidi les relations des cabinets de
Vienne et de Saint-Pétersbourg. Cepeudant
les journaux autrichiens sont toujours très-
préoccupés des armements de la Russie, et

fois sa tôte dans ses mains. — Ma mère me
l'a dit: un pareil mariage sera le repos de
ses derniers jours , la joie et le couronnement
de sa vieillesse.

Jo la crois ^ 
je l'aime, et jo lui obéirai.

Pouvait-elle d'ailleurs mo dire autre chose,
ello qui , — de même que moi jusqu 'à l'ins-
tant où vous m'avez présenté ces fleurs , —
ne savait nullement dans quel but vous ve-
niez ici P

— Est-ce que j'osais parler P s'écria Wla-
zio avoc un soupir douloureux.

Je suis orphelin , je suis pauvre, et si jeune
surtout !

Au logis de mes oncles, on uo voit en moi
qu'un enfant ; je n 'étais bien sûrement qu'un
enfant aussi aux yeux de votre mère... Mais
mon chagrin sans remède, ma grande et
mortelle douleur ne me feront pas oublier
ce que je dois à mon, oncle Bartek, made
jnoiselle Sophie , et jo vais m'efforcer de lui
rendre une partio du moins de ce, que j'en
ai reçu. ..

Je vais tout d'un coup tâcher d'étouffer la
voix do taon cœur, d'étoindro co fol et vain
esp*'*-'r.

... Mais ce no sera pas ici, oh I non !

... Près do lui , près de vous , la peine se-
rait trop vivo et l'effort trop difficile.

la Tagcspresse donne à ses lecteurs les nou*-
velles suivantes :

« L'arsenal de Saint-Pétersbourg a reçu
l'ordre de préparer pour le printemps 1872 :
80 canons de 24, 100 do 10, 230 de A, 15 de 3
et 50 morliers du calibre do 15 centimètres)
L'arsenal do Briansk devra préparer pour.la
môme époque : 50 cations de 9,100 do 4 et
20 mortiers du calibre de 15 centimètres. ¦ ;

» On annonce , en outre , que lès cinq asca*-
drons des régiments de cavalerie de la garde
impériale qui ont formé jusqu 'ici la réserve^
seront changés en escadrons du service actif;
quant à la réserve de la garde, celle-ci sera
formée de nouveaux escadrons qui seront
attachés au corps de cavalerie d'élite de Paw-
lowski. » .

On ignore encore l'accueil que le cabinet
Auersperg va faire aux réclamations des Po-
lonais. Mais il parait cerlain que ie ministère
hongrois accordera aux Croates d'importantes
concessions; les négociations seraient , as-
sure-Uon , fort près d'ôtre terminées. La dièle
d'Agram ne serait pas dissoute, et le parti
national aurait obtenu satisfaction môme sur
la question des chemins de fer et des forêts ^
des cûaftwè Ywilivawes.

NOUVELLES SUISSES

Zoug. — Ensuite des élections du 7 Jan-
vier , le nouveau Grand Gonseil se trouve
composé de 41 conservateurs et dé 21 radi-
caux. On sait déjà que M. Dossenbach a été'
battu à Baar; mais l'on ne doute pas de sa
nomination par le Grand Conseil , qui a lo
droit de faire 5 élections indirectes.

Mciiufl-iiouse. — Dimanche dernier , dans
la matinée , le feu a pris en trois endroits dif-
férents dans le village de ïrasadingen : cinq
maisons ont été brûlées , et il est hors dedoute , d'après YIntelligena-BlaU de Schàff- '
house.quece sinistre est dû à la maloeillance.

Valais. — Dans l'élection qui a eu lieu
dima-uche, dans le Bas-Valais, pour la nomi-
nation d'un conseiller national en remplace-
ment de M. Cretto.n , décédé , M. Alex. Déhé-
riaz , candidat radical , l'a emporté d'environ
90 voix sur son concurrent . Il y a bien long-
temps que les conservateurs n'avaient été si
près d'atteindre la majorité dans co cercle
électoral.

S'ils ne sont pas demeurés maîtres du
champ de bataille, c'est ii leurs abstentions
habituelles qu'il faut en attribuer la cause.

... Il y aurait , maigre moi , dans mes re-
gards , sur mon front, peut-ôtre dans mon
langage, une douleur qui mo trahirait , parce
que mon bon oncle voudrait chercher la
cause qui me ferait tout souffrir.

Jo vais partir , partir pour les frontières
lointaines , pour la guerre.

Mon oncle Jacek en est revenu , rapportant
bien des souffrances , bien des ennuis ; moi ,
je n'en reviendrai pas , j 'y mourrai.

... Mais j'aurai fait mon dovoir : il no res-
tera que des heureux derrière moi, au pays ;
je n'aurai pas mérité que ma mère, sa sœur
qu'il aimait tant , abandonne la paix du ciol
pour me poursuivre et me maudire.

.. Mais me direz-vous du moins un mot
d'adieu et do bonne amitié, demoiselle ? Je
vais partir , et je vous le jure sur mon hon- '
nour , vous ue mo reverrez plus.

— Adieu... adieu... au revoir , — sanglota
la jeune fille. — Au revoir dans ce bienheu-
reux paradis , où Dieu, j'espère, nous per* :
mettra d'aller. Ne craignez-pas d'être oublié
soigneur Wladzio... Sous votre toit , chaque
jour , il y anra pour vous une bonne... uàe
longue prière. Une prière, c'est aussi un sou-venir ; c'est lo seul que de pauvres enfantscomme nous puissent se donner.

(A suivre.)



CHRONIQUE.

A Sion , les radicaux sont dans l'ivresse.
Ils ont convoqué les vieux cahoniers et les
jeunes pétàrdiers du parti pour fêler le grand
triomphe de M. Alexandre Dénériaz. Bs s'en
sonl. donné , le soir et le lendemain de la vic-
toire, à canon et à pétard que veux-tu. Des
frères et amis, ayant même compté , par les
détonations , le nombre de voix de plus obte-
nus par M. Dénériaz sur son comp étiteur ,
en oui compté, 4.ÛQ de trop / L'émotion peut
leur servir-d'excuse; ce n'est pas moi qui les
blâmerai. Mais, si, par occurence , le parti
conservateur avait triomphé , et s'il s'était
permis la moindre manifestation , quel braie-
ment d'indignation et de colère dans le
troupeau des ânes rouges , et quelles rua-
des ! Il eût fait beau voir. On serait allé jus-
qu 'à Bernel '.

Aller à Berne! C'est là. en effet le cri de
désespoir du radicalisme suisso. Dans nos
cantons catholiques , quand les purs de la
démocratie se lèvent de leur siège et s'écrient
en se drapant à la romaine : « Eh bien! nous
irons à Bernel » ils ont lâché le grand mot ,
agitôile grand épouvantai! , décroché le der-
nier tonnerre, et la terre doit trembler et le
soleil se voiler.¦ Aller.à Bernel Ahl nous la connaissons,
celle-là! C'est absolument la même chose
que lorsque les Russes de Varsovie disent :
« Aller à St-Pétersbourg! » Les premiers
savent qu'à Berne il n'y a pas de catholiques ,
mais qu'il y a M. Jolissaint et consorts,
comme les seconds savent qu'à St-Péters-
bourg il n'y a pas de Polonais , mais l'excel-
lent général Mourawieff.

. L.élection radicale de .Sion na rien en soi
de bien effrayant. La Gazelle du Valais nous
rassure, non par des raisons , mais par des
chiffres qui sont d' une éloquence indiscuta-
ble. Le contraste est cruel avec tout lo tapage;
la canonnade et la pétarade. Ces chiffres
comparés à ceux des volalions précédentes
prouvent au contraire que l'idée conserva-
trice est en voie de progrès dans le Bas-Va-
lais.

« Si les conservateurs , dit la Gazelle du
Valais, ne sont pas.demeurés les maîtres du
champ' de bataille électoral , c'est à leurs abs-
tentions habituelles qu 'il faut en attribuer la
cause. Une participation complète au scrutin
nous aurait donné an moins f>00 voix de ma-
jorité. N'importe le parti conservateur , au
lieu d'opérer un mouvement de retraite , a
fait un grand pas en avant , bien que l'élec-
tion ne pût se présenter dans des conditions
moindres.

'.» ' Ajoutons que les radicaux avaient mis
en œuvre toutes leurs ressources , embrigadé
tout leur monde et envoyé des émissaires
jusque dans ies p lus petits hameaux. Vin,
argent , paroles pompeuses ou diffamatoires ,
rien n'avait été oublié.

A St-Braucher , par exemp le , un membre
du conseil a proclamé aux criées la candida-
ture du député du centre en invitant lous les
électeurs à voter pour lui. Les rengaines et
les préjugés du radicalisme avaient leurs
preneurs dans chaque établissement public.

< Malgré ces efforts et les labeurs de celle
mise en scène , la minorité d'autrefois , loin
d'abandonné!' sa cause, l'a affirmée avec une
vigueur nouvelle. Elle a égalé à celles de
l'adversaire ses forces cependant énervées
par l'abstention. L'action peut seule les lui
rendre dans leur comp let développement.

Or, l'action s'annonce pour un avenir très-
rapproché. Aujourd'hui , c'est encore le ré-
veil ; c'est l'aube grandissante qui deviendra
le grand jour lorsque les pvojets tyvauuiques
élaborés par Je Conseil national seront sou-
mis à la sanction popu laire. Donc courage et
à demain le combat définitif.

» Oui, courage I dirons-nous avec la Gu-
zetle du Valais, et , lion courage pour le bon
combat!

CANTON DE FIUBOURG
Le journal la Capitale et les autres infâ-

mes pamphlets qui se publient à Rome, de-
puis l'entrée des troupes italiennes , répandont
tous les jours les calomnies les plus abjectes
contre le Saint-Père et contre le Sacré-Col-
lége.

C'est à cette sentine que notro presse libé-
rale va abmentor sa polémi que, et hier en-
core, le Journal de Fribourg empruntait à
ees dignes auxiliaires d'au-delà les Alpes

une anecdote scandaleuse dirigée contre S.
E. le Cardinal Antonelli.

Il s'ag it , dans ce récit qui suinte le men-
songe, d'un « fils naturel • de l'illustre mi-
nistre de Pie IX, « qui va revendi quer ses
droits devant les tribunaux. » — Nous igno-
rons si cette invention est une pure fantaisie
de la presse révolutionnaire ou si elle couvre
quelque machination dans laquello la justice
subalpine aura à jouer son rôle.

Dans tous les cas, S. E. lo cardinal Anto-
nelli ne saurait être atteint par ces bassee
manœuvres. Son seul crime est d'ôtre fidèle
à Pie IX et de mettre au service de ce grand
Pape une intelli gence d'élite et un inaltéra-
ble dévouement. Voilà ce qui lui vaut l'hon-
neur d'être insulté par toute la presse anti-
chrétienne ; mais c'est aussi son meilleur
titre à l'estime des honnêtes gens et à l'ad-
miration de l'histoire.

Une correspondance romaine adressée au
Journal de Bruxelles s'occupe de la honteuse
invention dont le Journal de Fribourg s'est
fait danB notre pays l'éditeur responsable.

On remarquera combien la calomnie a
déjà grossi, en passant les Alpes. Pour la
Capitale, auteur du récit primitif , il ne s'a-
dans l'incident qu'il exploite quo d'un « pré-
tendu ûls naturel du cardinal Antonelli. » Le
Journal de Fribourg dédai gne ces atténua-
tion», il supprime l'adjectif prétendu et tient
la paternité naturelle du prince de l'Eglise
pour bien et dûment constatée... O l'honnôte
journal 1

Voici la correspondance publiée par le
Journal de Bruxelles :

" Le journal diffamatoire la Cap itale pu-
blie, dopuis cinq jours , sous le titre de : Un
prétendu fils du cardinal Antonelli devant
le tribunal de Rome , le récit que je vous si
signalé dès le début.

» Voici la vérité des faits, dans lesquels
l'éminent secrétaire d'Etat n'entre pour rien.

» En mars 1870 , un jeune homme se pré-
sentait à la Pia Casa dei C'atecumeni. U se
disait juif romain , du nom de Charles Mira
Berti , fils de Philippe et de feu Anne Desi-
moni, ot arrivé alors dc Montevideo , où il
axait laissé malade son père , riche orfèvre ,
pour abjurer dans sa patrie le judaïsme et
se faire catholique. U fut donc baptisé le
samedi-saint de la môme année. Mais bientôt
on découvrit qu 'il n 'était pas juif romain , et
Io Berti dut se donner alors uno origine na-
politaine. Cependaut, il avait reçu -15 écus
de la Pia Casa et quelque chose ue ses par-
rains , qui étaient deux prêtres d'Amérique,
mais il dissipa lo tout en quelques jours.
Toutefois , il aurait touché encoro, selon l'u-
sage, 72 écus , si l'on n'avait commencé à
soupçonner qu'il n'était pas du tout juif. Il
quitta donc Rome, voyagea , f u t  emprisonné
pour vol à Milan , oii il cherchait à se faire
passer pour le fils naturel d'un prince ro-
main , et au mois de juin dernier , il se pré-
sentait de nouveau à la Pia Casa pour avoir
de force les 72 écus. Comme de juste , il de-
vait fournir de bons documents pour obtenir
co qu 'il réclamait , mais il no le fit jamais ,
continua d'importuner les supérieurs de la
Pia Casa , voulut une visite médicale pour
faire constater sa qualité de juif , fut reconnu
menteur une fois de plus , et tomba , enfin , le
6 novembre , aux mains de la questure , qui
le cherchait depuis longtemps.

» C'est là le drôle qui a été choisi par lee
révolutionnaires pour jouer une comédie do
scandale et ameuter l'opinion contro le car-
dinal Antonelli. Cependant , puisqu 'il n 'a pas
réussi une première fois à so faire passer
pour le fils d'un prince , comment réussirait-
il à se faire passer pour le fils d'un cardinal ?
Tous les moyens sont bons entre les mains
de la mauvaise presse ; il lui suffit de jeter
la confusion dans les esprits , elle est d'ail-
leurs assurée qu'il restera toujours quelque
chose do ses ca- lomnies. »

M. Thierrin , curé de Promasens , écrit à
la Gazette de Lausanne pour rectifier un
récit dc la Semaine , prétendant que des pro-
testants vaudois se seraient conduits d'une
manière inconveuante , la nuit de la Noël ,
dans l'église de cette paroisse. Il n'y a pas
un mot do vrai dans ce récit.

La résolution de M. Wœber de ne pas ac-
cepter sa nomination au Conseil d'Etat , ct
la décision du Conseil communal de Fribonrg
qui remplace à l'Orphelinat les sœur.s }hêô-

dosiennes par des ménagères laïques , font
l'objet des réflexions de notre presse locale.

Les feuilleB radicales se réjouissent du re-
fus de M. Wa'ber, qui n'est pas sans quelque
rapport avec le système dc l'abstention; mais
le remplacement dos sœurs leur fait bien plus
de plaisir encore et ils en expriment leur
très-vive satisfaction.

Le Chroniqueur , lui , est d'un autre avis.
Il désirerait « que les pauvres petits orphe-
lins soient, à l'avenir , aussi satisfaits nue les
deux journaux radicaux. Il serait , dit-il , à
désirer que lo Conseil n'ait pas à so repentir
de sa radicale décision. Ces « ménagères
laïques » auront bien à faire pour tout mé-
nager. Si elles parviennent à attirer sur cet
intéressant établissement les bienfaits de
tous , comme cela lui est si nécessaire , co
sera fort heureux. Mais , jusque-là , les jour-
naux radicaux no devraient pas trop se
réjouir. •

C'ost parler d'or. •
A nos yeux, la présence des sœurs de l'Or-

phelinat n'a jamais eu la moindre importance
reli gieuse ; nous savions trop bien dans quel
dessein on les avait appelées. Il fallait cet
habit pour mériter certaines confiances et
délier certaines bourses , qui ne sont ni les
moins généreuses ni les moins promptes à se
prendre à toutes les glues. Nous savions quo
les religieuses théodosiennes n'étaient là que
très-provisoirenient. On a, pour les fairo par-
tir , le prétexte de querelles féminines ; à dé-
faut de celui-là on en aurait trouvé d'autres.

Que leur départ ait lieu cette année, ou
dans deux ou trois ans, (c'était le terme
extrême do ceux qui avaient combiné l'ex-
ploitation de l'habit), quo nous importo ?

Après tout , nous aimons autant voir les
sœurs occupées à instruiro dans une écolo
de village, qu'à coudre des boutons et cuire
de la soupe dans une ailo du Pensionnat.

La moralité do la chose, c'est que le Grand
Conseil doit commencer à comprendre le
singulier choix qu 'il avait fait , bien incon-
scient, dans sa séance du 29 décembre.

Si cette expérience lui apprenait à se mé-
fier un peu do certaines menées, tout irait
bien qui finit bien.

Genève , le 4 jnnvier 1872.
Monsieur le Rédacteur ,

L'Exposition universelle el internationale
de Lyon s'ouvre le 1er mai prochain. La Suisse
tiendra à honneur de figurer à celte exposi-
tion au rang qu'elle mérite d'occuper.

Depuis le 10 août dernier parait une publi-
cation spéciale : la Revue-Album de l'Exposi-
tion de I/yon. Celte publication se continuera
pendaut toute la durée de l'Exposition et deux
mois après sa clôture.

La Direction de la Revue-Album veut bien
me demander mon concours comme rédac-
tion. Elle désire recevoir des articles s'occu-
do la part que la Suisse veut prendre à l'Ex-
position lyonnaise et des fabricants qui oui
l'intention d'y envoyer leurs produits. J'ai
accepté ce mandat. Mais je ne puis le rem-
plir qu'avec le concours des intéressés qui
se disposent à figurer à cetle Exposition.

Permettez-moi donc, Monsieur , de vous
prier de publier cette lettre par laquelle j'en-
gage les fabricants qui ont l'intenti on d'expo-
ser à Lyon à m'adresser les renseignements
qu'ils jugeront convenables dans lour in-
térêt.

Quand un certain nombre de documents
me sera parvenu , j'en ferai l'objet d'un arti-
cle qui sera inséré dans la Revue-Album.

Il existe déjà en Suisse des Comités d'ex-
posants. Les communications que ces Comités
voudront bien me faire seront les bienvenues ,
étant bien entendu que la Revue-Album dé-
sire s'associer à toute manifestation , surloul
collective , pouvant assurer lo succès do l'Ex-
position universelle el internationale do
Lyon.

Les lettres devront être adressées à mon
nom chez MM. Vôrésoffel Garrigues à Genève.

J' ajoute surabondamment que les indica-
tions contenues dans mes courriers à to Revue-
Album sont gratuites pour los intéressés.

Veuille/ , agréer , etc.
Charles BESANçON.

mmim DE liîmm
(Correspondance de Paris).

Paris, 9 janvier 1871.
J'ai voulu attendre pour vous parler avec

quel que délai! de l'élection de M. Vautrain ,
de savoir quelle impression elle avait pro-
duite à Versaille. L'échec de M. Victor Hugo,
le succès du président du conseil municipal
de Paris, el le chiffre colossal des absten-
tions étaient natur ellement l'objet de toules
les conversations dans les couloirs de l'As-
semblée. On cherchait à dégager le sens de
l'élection , et , comme de juste , chaque parti
prétendait la faire tourner à son profit.

Mais, on cette circonstance , il faut bien le
dire , monarchistes et républicains , radicaux
et modères , peuv ent donner au vote du 7
janvier une interprétation en leur faveur.
L'équivoque, qui a élé le caractère propre de
la candidature de M. Vautrain , subsiste après
le scrutin. Les journaux de Paris nous en
fournissent la preuve.

A entendre les radicaux, la minorité qu'ils
ont obtenue se change en un succès, si l'on
songe aux pontons , aux fusillades el aux dé-
portations; les républicains , dits modérés
chantent victoire , ils ne s'arrêtent pas aux
questions de chiffres et vont droit au fait;
M. Vautrain était leur homme, et il , a été
nommé

Les conservateurs enfin prétendent que
les hommes de la journée leur reviennent.
Ceux qui se sont rendus aux urnes décla-
rent bien haut que M. Vautrain.a .eu besoin
de leur concours et qu 'il est venu à eux.
Ceux qui ont refusé dé prendre part au vole
ne manquent pas de se prévaloir du nombre
considérable d'abstentions; pour les uns et
pour les autres la défaite du radicalisme est
un triomphe.

Mais à côté des partis qui s'efforcent de
trouver au scrutin du 7 janvier une signifi-
cation favorable à leurs espérances, il y a un
homme qui s'attribue tous les avantages de
la lutte électorale et dont la satisfaction est
sans mélange, cet homme est M. Thiers. A**,
t-il raison de se montrer joyeux"? Son succès
n'est-il pas plus apparent que réel? Ce n'est
point ici le lieu de répondre à ces questions.'
Je constate purement et simplement un fait.
M. le président de la république est heureux
et satisfait , sa joie déborde , il ia manifeste
publiquement et il célèbre avec complaisance
la sagesse de la population parisienne.

A la séance d'hier, il était radieux , et s'est
montré beaucoup plus aimable que de cou-
tume dans son petit discours financier.

J' ai étudié attentivement les sentiments
divers , ol . â premicto vue , opposés , qu'à
éveillé l'élection de M. Vautrain et je suis ar-
rivé à celte conclusion que l'élection a une
double portée , d'abord celle qui résulte de
l'attitude prise par les différents groupes d'é-
lecteurs , et ensuite celle qui réside dans le
caractère personnel de l'élu. Or, autant M.
Thiers doit être modeste , s'il examine sérieu-
sement les manifestations d opinion qui se
sont produites soit pour repousser son can-
didat , soit pour le soutenir autant il a lieu de
se réjouir , s'il envisage l'appui que le nou-
veau député apporte à sa politique. •

C'est ce point de vue qui a surtout frappé
M. Thiers, et il n'a pas pordu un instant pour
faire connaître quelles conséquences il en-
tendait tirer de la nomination de M. Vautrain.
Hier , en effet , M. le président de la Républi-
que s'est , dit-on , rendu au sein de la com-
mission des grâces, et il a aussitôt développé
le programme d'une politique de modération
rendue opportune et nécessaire par le calme
et le bon sens dont le peuple de Paris ve-
nait de donner une preuve éclatante. Il y a
quelque temps , M. Thiers avait insinué que
l'heure de la clémence était venue; il a re-
pris cette thèse et l'a soutenue cette fois sana
réserve , ni restriction. Pour lui , M. Vautrain
représente le retour du gouvernement à Pa-
ris el l'amnistie, il est sûr de trouver en lui
un défenseur de ces deux mesures , et celalui sutht.

Jo ne sais si la. commission des grâces a
été persuadée par le langage de M. Tliiers ,
mais le fait affirmé; c'esl que M. le président
parait manifesté très-nettement soniu tention
de mettre fin aux rigueurs déployées contre
les défenseurs de la Commune.

Quant au retour à Paris , il n'esl pas moins
certain que M. Thiers trouvera dans l'élec-
tion de Paris un nouvel argument pour déci-
der l'Assemblée à quitter Versailles . Sur ce
point , i\ rencontrera do vives oppositions;
néanmoins je vous répète ce que je vous
disais dans une précédente lettre : l'Assem-
blée ne parai t plus être aussi f erme, aussi
résolue qu'aux premiers jours de la session»
et il ne serait pas impossible qu'elle se laissât
entraîner ù voler i une faible majorité la ren-
trée du gouvernement à Paris. Le retard
apporté au dépôt du rapport de M. BuissOfl



est un indice de l'influence exercée par
M. Thiers qui tenait à ajourner la discussion
jusqu'après l'élection de Paris. Il est proba-
ble que maintenant M. Buisson , obli gé,
disait-on , de suspendre son travail par suite
d'une légère indisposition , va ôtre en mesure
de déposer son rapport sur la proposition
Duchafeï.

Aujourd'hui les bureaux doivent procéder
il la nomination de la commission du budget
de 1812- Le chapitre des dépenses du minis-
tère de la guerre donnera lieu , suivant toute
apparence ,. à de vifs débats. Il y a un parti
assez considérable dans l'Assemblée qui se
montre disposé à restreindre les crédits
accordés à ce ministère.

M. Çacase a donné hier lecture de son rap-
port  à la commission chargée-d'examiner le
projette loi présenté par M. Dutaure contre
l'Internation ale. L'honorable rapporteur s'est
acquitté de ga tâche en conscience; il a écrit
d'éloquentes considérations sur l'organisation
de l'Internationale et Jes périls dont eJJe me-
nace la société , il conclut à l'adoption du
projet de M. le ministre de la justice. La mi-
norité de la commission a combattu les con-
clusions du rapport , elle regarde comme un
danger d'édivter une loi spéciale contre une
société déterminée et do prétendre trouver
un délit dans son caractère international;
elle a fait remarquer ,, avec raison, en effet ,
que d'autres sociétés, telles que les corpora-
tions religieuses , par exemple, pouvaient èlre
qualifiées d'internationales et que la loi pro-
jetée serait une arme contre elles

(Correspondance de Belgique.)

La semaine que nous venons de traverser
a été peu féconde en événements politi ques.
Nos chambres parlementaires sont en vacan-ces jusqu 'au IU de ce mois. Aucune question
brûlante n'est agitée entre les divers partis
Les fêles de Noël et du nouvel-an on faitdiversion aux préoccupations de Ja politiqueJe ne puis cependant , passer sous silence , lamort de M. Eugène de Facqz , premier preai.
dent de- la Cour de Cassation , décédé à Bru-xelles , le 2 janvier dernier.

Si M de l«acyz n avait été qu'un juris con-sulte éonnent, un magistrat intègre , je ne
vous en aurais pas parlé. Mais cet homme
personnifiait en lui , d'après les journaux li-
béraux eux-mêmes, le type le plus parfait du
vrai libéral . Toute sa vie fut consacrée à com-
battre le catholicisme. Vrai disciple de Vol-
taire , il lui portait cette haine froide et cal-
culée, que les derniers jours de la vieillesse,
ne parviennent pas à fléchir. C'est lui qui , au
Congrès de 1830, combattit avec le plus d'a-
charnement , toutes les propositions en fa-
veur de l'émancipation des catholiques. Il
professait ouvertement la doctrine que l'E-
glise devait être asservie à l'Etat. M. de Facqz
était encore l'un des hauts dignitaires de la
Franc-Maçonnerie , dont il fut toujours l'un
des plus fervents adeptes. Sa morl fut digne
de sa vie. L'idée de Dien et de l'Eternité M
absente de ses derniers moments. Il expira
en libre-penseur , en prescrivant à ses héri-
tiers , que son enterrement eût lieu sans au-
cune cérémonie religieuse ou même civile.

Quelle différence entre cette mort ignoble ,
d'gne de la brute , et celle si calme , si belle,
si profondément chrétienne de M. le baron de
Gerlacbe, qui i'avwt précédé sur ie siège de
MPi
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consolants. Notre Université calhoijq„0 aeLouvain , cette grande création de l'Episcopat
De|ge, marche rapidement dans la voie du
Progrès, et laisse bien loin derrière elle nos
Pauvres Universités libérales de Gand ot de
Bruxelleg.

Dans les deux premiers mois de celle an-
née» le nombre des étudiants s'est élevé à

1005, chiffre qui n'a encore jamais été atteint
et qui fait songer aux belles époques de
Juste-Lipse. A la fin de celte année, on peut
s'attendre à un chiffre de onze cenls étudiants.
L'Ecole des Mines el du Génie civil, annexée
a l'Université , compte près de 150 élèves.
Notez que cette école est entièrement indé-
l'endanle du gouvernement et que ies ingé-
nieurs qui oii sortent n 'ont aucun caractère
officiel. Ce fait suffit à établir la prospérité
croissante de 1'Uai.ve.ïs.rté, qui vit «.xsAwàvo-
ment de la bourse ' des catholiques belges ,
sans recevoir un centime de l'Etat.

Comparez ensuite à notre Aima Mater, lea
universités de Gand et de Bruxelles , vraies
pépinières de nourrissons libéraux , athées et
matérialistes , ou 'le nombre des étudiants
atteint à peine 500 dans chacune d'elles , et
il vous.sera facile de dire de quel côté se
trouve la confiance des familles et les garan-
ties de la science et de l'enseignement.

Un nouveau journal catholique , profondé-
ment dévoué aux doctrines romaines, vient
d'être fondé à Bruxelles. Il a pour titre le
Courrier dc Bruxelles, et pour rédacteur en
chef M. Delmer , jadis attaché à la rédaction
du Journal de Bruxelles, qu 'il abandonna il
la suile d'un dissentiment sur la question
romaine; età l'exemple du Bien publie de Gand ,
il annonce dans son programme qu'il ne pa-
raîtra pas Je dimanche. Ce mouvement en
faveur du repos du dimanche s'accentue for-
tement ici. Il serait à souhaiter que la presse
catholique entière , qui lous les jours s'efforce
de maintenir les principes chrétiens dans la
société , fui la première à observer le pré-
cepte divin : Le dimanche tu garderas.

Une bonne nouvelle pour ceux qui s'inté-
ressent à notre chère Belgique. Notre famille
royale , cruellement frappée il y a quatre ans,
par la mort du prince royal , l'héritier pré-
somptif de la couronne , verrait renaître ses
espérances dans la position intéressante ou
se trouve la reine.

Cet événement est d'une grande impor-
tance pour la dynastie belge. Léopold II ,
notre roi actuel , n'a que deux filles et en cas
de décès sans postérité mille , la couronne
de Belgique passerait à la branche cadelte ,
représentée par le comte de Flandre, frère
du roi.

(Correspondance du Tyrol.)

Nous avons un Reichsrath el Dieu sait
comment. Les Polonais ont cédé suivant
leur noble usage. Un seul , Smolka, no s'ost
pas présenté. Il est vrai quo Jes malheureux
habitants de Ja Galicie sont venus sous con-
ditions. Ils attendent d'ôtre leurrés une autre
fois pour se retirer. Dieu les protège et leur
ouvre les yeux à temps.

La venue des Polonais a obligé plusieurs
autres provinces à se rendre à la Chambre
pour éviter quel que mesure arbitraire et nui-
sible au bien des populations de la part du
ministère.

Toutes les luttes et les essais tentés ici et
ailleurs depuis la caplivité de Pie IX , prou-
vent , à quiconque a encore du bon sens et
un reste de foi en la Providence, que la paix
el l'ordre doivent être rétablis à Rome, el ,
qu 'avant que le monde puisse édifier et bât ir
dans l'ordre social et moral, il faut que la
cité sainte soit rendue au Pape a qui-elle ap-
partient. Il faut que souverains el peuples
pensent à leur Père, le vicaire de Jésus-
Christ , avant de penser à eux-mêmes. Il faut
que la secte soit écrasée sous les murs de
Rome.

Le discours do la couronne qui a ouvert le
Parlement allemand n'est qu 'un mauvais
échafaudage de paroles couvrant assez mal
un plan de campagne libéral et anticonstitu-
tionnel.

De J' urne sonl sortis M. Wiàalicb, calholi-
que, pour le fauteuil de la présidence , et
M. Gros, docteur , ultra-libéral , pour la vice:
présidence. Les Polonais , qui ont générale-
ment quel qu 'un des leurs a la présidence ou
à la vice-prèsidence, se trouvent évincés
cette fois ; c'est le premier échec de ces mou-
tons de Panurge qui viennent demander de
plus grandes libertés aux loups qui veulent
les dévorer.

Auersperg lui aussi a fait son petit discours
à la Chambre des seigneurs. Il était rayon-
nant de sa réussite en rassemblant le Conseil
de l'empire; aussi a-t-i l fait force promesses
et compliments , et protesté cle son respect et
de son attachement a la Conslitulion qu 'il
vient de violer dans les élections.

Il a été très-libéral en paroles et a promis
la libert é (à condition qu 'on en passera par
où. il voudra).

Le résultat de ces beaux discours peut
s'apprécier par les faits suivants :

1° Centralisation aux mains des radicaux
par une nouvelle loi qui abolit les Diètes pro-
vinciales et toute espèce d'autonomie, qui
met en principe les élections directes avec
remaniement des circonscriptions électorales;

2° Exécution stricte de la loi sur les écoles
(traitée d'abominable par le St-Père), en l'éta-
blissant de force dans les provinces où les
Diètes se sont refusées de coopérer à son
exécution ;

3? Loi nouvelle. Tèglant les droits de l'E-
glise et de l'Etat, que l'on imposera au clergé
sous des peines comme celles votées en
Prusse dernièrement;

4° Ensuite, pour achever le système et
jeter de la poudre aux yeux, on promet d'a-
méliorer le sort des employés et du bas
clergé.

Que pensez-vous de cette dénomination de
bas clergé ? Les ministres et les libéraux ne
peuvent rien faire de mieux : abaisser le
clergé, mais jamais aussi bas qu'eux, et il
n'est pas encore au niveau des employés de
bas étages au service de la maçonnerie.

La Diète du Vorarlberg a envoyé à 1 empe-
reur une adresse de 'fidélité , ' mais conçue en
termes très-énergiques, reprochant au gou-
vernement et à l'entourage de Sa Majesté de
trahir la patrie et le souverain et d'intercep-
ter les adresses des populations.

Le parti magyar ou deak est en complète
désorganisation en Hongrie, ce qui poUrra
éclaircir l'horizon de la monarchie. A Pesth ,
les libéraux actuellement au pouvoir , com-
plices dans l'essai de révolution tenté le
printemps dernier dans celte ville, ont fait
mettre en liberté lès chefs-ouvriers arrêtés à
la suite de cette émeute tout en faisant con-
tinuer le procès qui est intenté aux détenus
libérés. Que vous semble cet acte î

J'oubliais de vous dire que Jes Polonais,
en votant la concession de la levée de l'im-
pôt pour trois mois au gouvernement , ont
assuré que ce n'était nullement une marque
de confiance au ministère , mais seulement
une concession dans l'intérêt général du
pays.

Enfin une excellente chose se fait en ce
moment à Vienne : Je veux parler du deu-
xième congrès catholique fédéral qui s'esl
réuni dans la capitale à côté du Parlement,
ce qui ne peut être qu'un grave embarras
pour le ministèro de la minorité et un forl
appui pour le parti de l'ordre.

G. d u R

Rome. — Le 27 décembre, Je général de
Courten, a eu l'honneur d'être reçu en au-
dience privée par Sa Sainteté et de lui re-
mettre dans uue élégante cassette, la somme
de 885 f rancs, produit d'une collecte faite
parmi les officiers suisses, au service du
St-Siége, pour le denier de St-Pierre. Pie IX
a accueilli le général avec sa bonté ordinaire ,
et après avoir entendu lecture d'une adresse
que celui-ci a présenté au nom des dits offi-
ciers, il a daigné lui prendre le manuscrit des
mains et tracer au bas ces paroles *.

a Benedicat vos Deus et det vobis semper
spiritum fortiludinis , et ûdelilatis , prout
usque adhuc fecislis. »

Puis PP. IX.
Voici mainlenant l'adresse en queslion :

• Très-Saint Père,
Daignez agréer les souhaits et les hom-

mages que jiar mon organe Vous adressent
les officiers Suisses qui , dans ces derniers
temps et antérieurement , ont eu le bonheur
d'être au service de Votre Sainteté.

En ce jour solennel leurs pensées et leurs
cœurs se transportent aux pieds du Vicaire
de Jésus-Christ pour Lui renouveler l'expres-
sion des sentiments d'amour , de fidélité et de
dévouement qui les animent toujours pour
Votre cause qui est celle de Dieu.

Nous remercions Ja Divine Providence qui
Vous a permis de dépasser les années de
Pierre , pour assister l'Eglise dans ses dou-
leurs, et aussi pour en voir le triomphe que
nous appelons de tous nos vœux.

Les Officiers, auxquels Votre Sainteté pro-
digue si généreusement des secours , mal gré
les circonstances malheureuses qui Vous af-
fligent , Vous expriment leur profonde grati-
tude pour votre paternelle sollicitude, et
Vous supplient , Très-Saint Père, d'agréer les
modestes offrandes qu'ils déposent de grand
cœur aux pieds de Votre Sainteté.

Tous nous désirons ardemment la conser-
vation des préeieux jours de Votre Sainteté
et implorons pour nous, pour nos familles,
pour 1 Association de Pie IX et pour toute Ja
Suisse catholique Votre sainte bénédiction.

Au nom de lous les OfficierB Suisses.
De Votre Sainteté

le très-humble et dévoué
serviteur et sujet

Rapbat'l de COURTEN
Général Pontif ical.

— La grève des voituriers a cessé ensuite
des très-humbles excuses que la municipa-
lité a présentées au chef de ce corps, et du
retrait des mesures vexatoires qui l'avaient
provoquée. Les maîtres maréchaux, ayan t
consenti à augmenter la paie de lours ouvriers,
ceux-ci se sont pareillement remis au travail.

— U Uni/à cal/o/ica, du 2 janvier , publié
le compte-rendu de ses recettes pour le de-
nier dé Saint-Pierre pendant l'année qui vient
déf inir.  Il en résulte que cette feuille , émi-
nemment populaire , a.fait déposer aux pieds
du Souverain Pontife :

Avant 1871; . Lire 3,722,561 17
Pendant l'année 1871 .' » 331,258 85
Ce qui porte à . . . Lire -4,053,820 02

le chiffre total des offrandes . que les Catho-
li ques italiens ont faites à Pie IX, par la
seule entremise de l'Unità.

DERNIÈRES NOUVELLES.
CONSEIL FéDéRAL, 10 janvier.

Le directeur de l'exposiiion générale de
Lyon, M. Thorel , mande au Conseil fédérai
quelle délai pour les exposants suisses a été
prolongé jusqu 'au 81 janvier 1872- et qu 'il
faut s'adressor directement à Ja direction do
l'exposition.

Le Conseil fédéral a nommé comme re-
présentant de la Suisse, pendant l'exposition
de Lyon, M. Ruffer, consul suisse dans la
môme ville.

A été nommé inspecteur des douanes suis**
ses pour le canton de Tessin, M. Paul Toffa ,
d'Iseo, actuellement receveur des péages à
Tornasette.

L'ambassade autrichienne mande que le
Congrès international pour la oulture de la
soie, réuni pour la deuxième fois, l'année
dernière, à Udine, a décidé de tenir sa troi-
sième réunion l'automne prochain, à Rove-
redo. Eventuellement, il pourra être organisé
en même temps uue exposition de séricul-
ture.

La légation envoie des circulaires qui se-
ront distribuées par le Conseil fédéral aux
cantons qui s'occupent de sôricuJture et no-
tamment à celui du Tessin.

A la fin do février 1872 doit avoir Vieil , ô
Vienne, une conférence internationale ayant
pour but d'oblenir un mode unitaire des me-
sures à prendre contre la peste bovine. On
attend des représentants de tous les Etats
du continent. Le Conseil fédéral y enverra
M. le conseiller national Zangger, directeur
de l'école vétôrinnire de Zurich.

Sur une demande respective du canton de
Berne concernant les règles qu'il doit suivre
au sujet de la naturalisation de Français
mineurs, le Conseil fédéral répond que la
France fait valoir l'art. 17 du Code civil (et
non l'art. 10).

Cet article réclamant les fila mineurs des
Français naturalisés dans tous lea cantons,
le Conseil fédéral ne croit pas que des négo-
ciations avec la France aient un résultat
plus favorable que par le passé.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

VIENNE, 10 janvier.
D'après des informations digne de foi , on

devrait s'attendre prochainement à de nom-
breux changements dans le personnel de Ja
représentation diplomatique de l'Autriche à
l'étranger.

VIENNE, 10 janvier.
Le Pcsti Naplo annonce que le ç/ao>te de

Ludolf , ministre d'Autriche il Rio-Janeiro , a
été nommé ambassadeur d'Aulrlche à Cons-
tantinople.

BEBLIN, 10 janvier.
La Correspondance provinciale dit , relati-

vement à la présentation des lettres de créan-
ce du comte de Gontaut-Biron h Berlin et du
comte d'Arnim à Paris, que le rétablisse-
ment des relations diplomati ques antérieu-
res à la guerre entre l'Allemagne el Ja France
doit être considéré comme une nouvelle
preuve que les gouvernements des deuxpays ne sont pas animés seulement du désirmais aussi de l'espérance d'arriver de nl Usen plus à consolider également les rapportsentre ces deux grands Etats voisins



. ' BOURSE - " DE GENÈVE
¦par ^dépêclie télégraphique.

iojanvdr II janvier

/vl/2 Ô/o Fédéral ,. , . ...
't#0 Etats-Unis 526 25 525
5 0/0 Halion 076 7/S
Banque 'fédérale . . . . .  548 75 ...... ....
.Crédit lyonnais . . . . . .  782 50 727 5C
Crédit suisse 
.Geptral .suisse . . . . . . . .  646 25 G42 5C
Ouest suisse 253 75 f> 2 5(3
Oblig. lombardes 252 50 251 25

-- Méridionales . . .  207 — ....
— Romaines 184 50> 182 5G
— Domaniales .: 466 25 "...
— Tabacs italiens: ¦ • 470 — , 472 50

Bons Méridionaux . . .. . ; 485 50 485 —
Oblig. Ouest suisse .,..;,. 428 75 427. 50
' — ville de Florence. . 214 — 213 50

— N'es ville de Napl1". 183— 188 —
V. C-BOSSET, Morétuiro do 1» Bonne,

VARIÉTÉS

I.A... FRAJJÏC-MM,'ON3VEIUE

daus le canlon de Zoug.
¦ 

—

La Nouvelle Gazelle de Zoug reproduit dans
lé n' 104 un:documenl , qui met si bien en
lumière les menées des francs-maçons en
Suisse et spécialement dans les cantons de
Zoug:et Lucerne, que nous ne pouvons nous
empêcher de faire connaître aussi cette cu-
rieuse lettré à nos lecteurs.

On parle , depuis quelques jours , ouverte-
ment des menées et des distributions d'ar-
gent'dos francs-maçons dans le canlon de
de Zoug< Le but de ces menées ne peut plus
être un secret et le fait trouve d'ailleurs la
confirmation la plus positive dans la lettre
suivante , qui nous est parvenue d'une main
amie. Cette lettre , sans enveloppe et sans
adresse, est, paraît-il , tombée de la poche
d'un patriote, et si son propriétaire ose la ré-
clamer, il peut s'informer auprès du bureau
de la Nouvelle Gazelle de Zoug, qui en est le
possesseur acluel.

Le précieux document est ainsi conçu :

Porto de l'Etoile du matin , le,8 nov. 1871.
Mort à Rome!

Liberté! Fraternité.
Vénérable frère !

Depuis le jour ou je t'ai envoyé ma der-
nière lettre , il s'est passé dans le monde des
événements qui font tressaillir de délices le
cœur de chacun de nos frères. Porte les yeux
vers l'Allemagne, où nos frères encouragent
les progrès du vieux-catholicisme.

Ep, Belgique , tu verras bientôt la chute du
ministère cal.olin; là aussi , nous voulons
faire table rase de la canaille romaine.

A Berlin , nous, dirigeons sans relâche no-
tre feu conlre les Jésuites ; on assure que
leurs jours y sont comptés.

L'imbécile Habsbourg de Vienne , n'est
plus en état do soutenir les traditions de sa
maison;: il est à'nous.

- EnJtalie, nos amis, sont en activité , et ils
réussissent pour lo mieux.

Il faut  que la.prèlraille.soit , enfin chassée
de l'école.

Giovanni Masla 'ï (nom privé du pape Pie IX)
est enfermé et n'ose pas même regarder hors
des fenêtres de son palais. Bientôt , nous
l'espérons , la doctrine du Galiléen sera ef-
facée du globe terrestre , et le grand règne
do la paix , de l 'humanité et de la fraternité
commence è poindre.

Frèrô ! Moi 1, on m'a chargé avant tout
d'agir en Suisse. Li aussi j'espère un résul1'
tat favorable e! j 'ai grande confiance aux dé-
crets do l'Assemblée fédérale , qui vient de
se réunir à Berne : Il Va là des hommes et
des membres distingués , influents , qui sont
nos frères et nos amis. Tu verras que cette
lois Rome et la prèlraille auronl de, la peine
à' se soutenir. Ah! si l'on pouvait enfin déli-
vrer des fourberies de la prôtraille , cetle no-
ble nation de6 Suisses!

Ces calotins, ces hypocrites , ces hommes
qui abêtissent le peup le, ceux-là doivent être
à . tout  prix pourchassés et écrasés. Une fois
ces hommes privés de leurs droits , de leur
honneur et de leur prestige , alors apparaîtra
anssi pour ce beau pays , le jour de la lu-
mière. Cependant qu 'il soil dit , à noire re-
gret , que le peuple catholique tient encore
trop à ses séducteurs. Nous avons une preuve
dans ee,qui s'esl passé à Lucerne; 24 ans
dc rég ime radical .ont été peine perduo. Nos
grands sacrifices sont sans profil. C'est pour-
quoi le frère Semis a été rappelé et remplacé

par uii ; autre. Mainlenant pour compenser
en quel que aorte le poste perdu ,nous devons
diriger l o u l e l ' atlention de nos frères vers lo

: canton de Zoug. Ce point noir du sol suisse,
il faut  le ,délivrer, des.ténèbres, il faut le con-
quérir. Je possède les informations les plus
exactes sur ce cantou. Lès moyens pour ar-
river au but ne me manquent pas; j 'en userai
an moment propice.. On me rapporte que le
terrain d'opération dans le canton de Zoug
est très-inégal.

Il parait cependant que la ville de Zoug, Un-
teràgeri et même Gham donnent lieu aux
plus belles espérances; ces localités nous
pouvons déjà les nommer nôtres. Par contre
les. habitante des autres communes nous
donneront une rude besogne. L'on me con-
seille d'agir avec énergie sur le prochain re-
nouvellemenldu Grand Conseil en Janvier
1872. C'est, me dit-on , le moment le plus
propice et leplus décisif. A Baar surtout , les
opérations devront êlre menées décidément.

(A suivre.)

FAITS DIVERS
Voici, d'après les résullats provisoires du

recensement du l" décembre.dernier , la po-
pulation des grandes villes de l'Allemagne:

Le nombre des villes en Prusse, .qui ont
en. chiffre rond 100,000 âmes et au-dossus,
est de neuf , tandis qu'après Jes guerres de
l'Indépendance, au commencement de ce siè-
cle, il n 'y en avait qu 'une seule . Berlin.

Berlin compto actuellement 828,000 habi-
tants ; Breslau , 200,000 ; Elberfeld-Barrnen ,
160,000 ; Cologne , 130,000 ; Kœnigsberg,
112,000 ; Magdebourg avec tes faubourgs ,
110,000; Hanovre , 105,000 ; Franclort-sur-
Mein avec Bockenheim et Bornheim , 140,900;
Stetlin compte 97,000 âmes et Al loua 95,000.

Hambourg a 240,000 habilauts; Munich ,
190,000; Dresde, 177,000; Leipzig, 107,000;
Stuttgart, 92,000; Nuremberg, 87,000; Brème,
Strasbourg, Aix-la-Chapelle et Dusseldori.
89,000. __ _- ,

. . .  M, SOUSSENS EDITEUR

fflOMES
A VENDRE

par voie d'enchères publiquos , en bloc ou
séparément les cinq domaines appartenant
aux masses en discussion de Jean , Alexan-
dre et Joseph Gillard , François Moullet et
François Bulliard , à Lussy, d'une contenance
d'environ 100 poses avec cinq fermes et dé-
pendances , le tout situé riérè Lussy. Lés
mises auront lieu au café Vicarino à Romont,
lo mardi .30 j anvier courant dès les 2 heures
de l'après-midi.

Romont le 8 janvier 1872.
Greffe dii Tribunal de la Glane.

EMPRUNT
DE

4,000 ,000 DE DOLLARS
• delà ville fédérale de
W A S H I N G T O N

ci du district
de Coluinbia dans l'Amérique du Nord.

Capital remboursable en monnaie légale
des ptats-Uuis , après vingt ans

IntéK-ls O »/¦•
Payables en or le 1" janvier ct le 1" juillet

IS'JGW-YOKIt
Cet emprunt est autorisé par acte du congrès

du 21 février 1871, et sanctionné par un
vole populaire , le 24 novembre 1871.

Les bons sont au porteur , el en coupures
de dollars

ÎOOO, 500, ÏOO et 50
Prix «l'émission

4970 francs , par mille (1000) dollars,
jouissance du Pr janvier 1872.

La souscription sera ouverte en Suisse
les 10 et 11 janvier courant dans les maisons
de banque dont les noms suivent:

MM. Passavant & C*. à BAIe.
Màrcùard & C", a Berne.
Lombard , Odier & C", à Genève.
Chenevière & C, »
Paccard &/G°, »

Banque de Winterthour , à Winterthour ,
et à Fribourg : -

chez MM.¦;WEOK.,& JEBY.
Dans le cas où les souscriptions seraient

supérieures il la somme demandée; il serait
procédé à une réduction proportionn elle.
: Les bons définitifs bu , en cas de retard , les
certificats provisoires , seront délivrés du 2'i

. au 31 janvier , contre, le .versement de leur
montant,

j -. . . . . . . . .

En vente chez lous les libraires : 80 cl.

NOUVELLES ETRENNES
FRIBOURGEOISES

i

Almauach des Villes el des Campagnes

1872
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE

delà
Société économi que et d' utilité publique

de I-'riboui'jf.
i r- -

EN VENTE

ANHUAIRES * ÀGEKDÀS
pour 1872.

A Fribourg , chez Mlle Stoll. .
A Huile, choz M. Baudère.

A Romont , chez M. Widmer-Mettler.
A Chfttel-si-Bénin, chez Mlles Des-

warrat.
Prix 35 c. à 3 fr.'SO c., suivant la reliure

On remplit les vieilles couvertures pour
1 fr. 20 c.

Pans pendant les 2 sièges.
2 vol. brochés. 7 l'r.

L I B R A I R I E  DURAFORD
GENÈVE

ou face l'église Xotre-l>niiie.

LIVRES D ÉTRENNES POUR 1872.

Rome , description et souvenir.
Un splendide volume contenant 346 gra-
vures et un plan , par Francis Wey. Relié,
05 fr.

Le monde dc la mer. Sf3885555
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées à pari et de 300 vignet-
tes intercalées dans le texte, reliure donii-
chagvin , plat-toile. Prix : 36 fr,

Bibliothèque rose illustrée. p ™r
enfants et les adolescents , broché2francs;
relié , 3 francs.

Souvenirs d' amitié , â:SK^S
veaulé. Peintures faites .à la maim Série
à 1 franc: ' ,.. , ,, .
Une corne d'abondance don s échappent

des roses ; une banderole 1 entoure avec le
chiffre 1872. . . :,

Léacndc: .lo vous la souhaite toute de ro-
ses, ou do fleurs , etc.

Une colombe porte une piaule do violettes
ou de pensées.

Légende : Que celle aimable messagère
vous porte souhaits de bonheur l

Les vœux de l'amitié sincère , croyez-le
bienr viennent du cœur.

Une main t ient  un petit panier do deur--.
Légende : Recevez, mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un petit souvenir fait toujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur cette terre , des parents

choisis par le cœur; c'esl pourquoi l' amitié
sincère m'est en commun joie et douleur I

2« " et 3"" série: en Chromo A 75—60 et -10
centimes.

Touteslesdemandessontadressées f ranco.

FRIBOURG. — Imprimerie ruo de Romont, 67

GE.OSSET & TREMBLEY
Libraires , Corraterie \, Genève.

Etrennes 1872
G-ÎU.1TD CEOIZ D3 LIVB.3S 1TOUVEATJZ

On envoie le Catalogue gratis et franco sur deniande affranchie. __ '

A I t) ] V\\ . dès " présent ou pour .Ia Saint-fi L/UUIJ II ji icqnes un bel a ppartement
composé de hui t ' pièces, Situe au i prcmiei
étage de la maison n° 137,; ruo do Lausanne

L administration de Ja Semaine catholique
rappelle que le prix d'abonnement a été con-
sidérablement réduit pour la Suisse.

Au heu de 4 fr. 80 cent., il n'est plus que
de a fr. 50 pour toute personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,payable d'avance.

De plus , chaque abonné a droit à une des
belles photographies que nous donnons en
prime :

Sa Sainteté Pie IX.

Sa Sainteté Pic IX ,
entouré do toules les personnes de sa maison.

L'on distingue très-bien lous lès Prélats :
Lé cardinal An ionol l l , Mgr de Mérode , le

cardinal Pacca, Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze , et tous très-

reconnaissables.

S. G. W Marilley,
S. G. lr Mermillod.

Ces belles photographies ont. 84 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies,
el. assez grandes pour èlre encadrées.

Adresser les démodes d'abonnements
Librairie DUIIAI- OUD, Genève.

H A N D B U C H
ZUT Bcrichli gung

YORliUTUE ILE und IRRTHUER
uuscrer Zeit

Nach bewllhrtcn Quetlen encyclopildisch
bearbeilet von

Gf. Th. SCIIERER-BOCCARD
Vorsland des Sclrweizerischen Pius-Vereins.

II HEFT.
iiciiu F. 3. S r h i l'1' iii a n i i ' n

Buchliandluii g in Luzérn.

Etrennes utiles
Au rez-de-chaussée de la maison de M.

l'avocat Robadey, a Romont , .un assortiment
de chapeaux de feutre de toute espèce sera
liquidé à moitié prix.'

Dorénavant , le magasin sera monté par de
la marchandise fraîche et du dernier goût , au
prix de fabrique.

Bulletin pédagogique
publié BOUB los auspices de la

SOCIÉTÉ FRIBOUR GEOISE D'ÉDUCATION
Le Bulletin pédagogique parait tous Jes

mois en une livraison de 16 pages-grand \n-%\
Le n° 1 vient de paraître. En voici le som-

maire : noi ni -,
Au Comité do la Société fribourgeoise des

instituteurs, par M. l'abbé G.-F. Wicky. oz
Programme, par M. Ri Horner. — De Tins*-
truction civique d'après los princi pes eallioli-
ques. — Partie pratique : Enseignement de
la langue, par M. R. Horner. — Chronique:

Prix de l'abonnement pour un an , 2 fr.
Les demandes d'abonnement doivent être

adressées a M. Lipp, gérant , rue de Romont
67, à Fribourg.

Chez Wilribcrger et €% à Romont, on
trouvera toujours du bon fromage gras-et
maigre , comme du vacherin ; des vins rouges
de Schaffhouse et du blanc du pays au prix
du vignoble. Seul dépôt du bitter hygiénique
de la maison Boniol !


