
Le nouveau Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale a procédé samedi a
la nomination des membres du Conseil f édé-
ral Nos lecteurs connaissent le résultat de
cette opération. Trois conseillers fédéraux
étaient menacés de non-réélection. M. Na?lï,
parce qu 'on le trouve trop âgé , et qu 'il y a
à St-Gall des radicaux qui s'ennuient d'at-
tendre sa succession. Mais s'il y en a à St-
Gall, il y en a un aussi eu Thurgovie , el il
est arrivé cette l'ois encore que inlcr duos
liliyanles tertius guudcl. M. Kniisel , de Lu-
cerne, semblait trop modéré aux radicaux -
avancés: ils proposaient de le remp lacer par
M.Vigicr , de Soleure , l' un des chefs du vieux
catholicisme en Suisse. Mais M. Vigier ne
plaît point i'i la fraction Escher , ou libérale
modérée , et c'est ce qui a sauvé la candida-
ture de M. Kniisel.

Cependant le plus menacé de tons les con-
seillers fédéraux élait M. Challet-Venel. Ce
n'est pas qu 'on ail à se plaindre de la ma-
nière dont il a géré le département des postes
et télégraphes. Son administration studieuse
a réalisé dc nombreux progrès , qu 'on ne
Peut contester. M. Challet-Venel avait deux
torts graves aux yeux de la majorité: le pre-
mier de s'ôtre déclaré révisionniste modéré
et opposé au projet de révision du 5 mars,
~7 ce qui montre, soit dit en passant , com-
•**oii naïve est la politique de ta Gazelle de
Lausanne, qui se flalte , eu se faisant révi-
sionniste , d'amener le succès d'une révision
modérée. — Le second tort de M. Challet-
Venel est d'appartenir au canton de Genève
qui a témoigné à deux reprises , le 12 mai el
le 27 octobre , de son aversion pour la cen-
lralisation fédérale. Il fallait punir ce canton.
cl »1 fallait récompenser et rattacher défini*
«vemënt à ja cause le canton de Neuchâtel
qui , après avoir volé non le 12 mai , adonné
•e 27 octobre une notable majorité aux can-
didats révisionnistes.

Les feuilles genevoises s'occupent du rem-
placement de M. Challet-Venel par M.Borel;
naturellement elles sont mécontentes , mais
avec des nuances différentes. Le Journal de
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Ohl croyez-le bien , continua Félicie, ma
confiance n'est pas de la présomption , et ce-
pendant il me semble que je dois réussir
dans ma tâche , que je parviendrai à récon-
cilier cotte: pauvre amie avec un malheur
irréparable , à vous rendre enfin une fille.

— Les illusions sont de votre âge, ma
chère enfant , ajouta Bastien avec un triste
sourire , tandis qu 'au mien elles ont de la
peine à naître.

Que vous réussissiez simplement à amélio-
rer un peu cette funeste situation , et vous
aurez acquis des droits à notre éternelle re-
connaissance.

Félicie revint cliez ses parents Je front
rayonnant de joio.

Pour certaines natures d'élite, il y a,
dans la pensée d'un dévouement résolu ,
péniblo même, une sorte d'aitrait que ue sau-
raient comprendre les âmes vulgaires , les
esprits froids et personnels; le bieu, le beau

Genève rejette les torts sur les électeurs ge- j deux élus conseillers nationaux par le ean- . distribuée par ses soins , hier dimanche , aux
nevois, coupables de ne pas aimer la révi-
sion, les révisionnistes et les amis du journal
de la Péh'sserie.

t Nous ne pouvons nous dissimuler , dit-il,
que la politique , suivie par la majorité des
électeurs genevois dans cette question de la
révision , n'était pas de natur e à calmer les
passions révisionnistes et à leur enseigner
l'oubli du passé.

« L'exclusion de M. Friderich sur la liste
qui l'a emporté le 27 octobre, était , ù cc point
de vue , un fâcheux précédent; elle justifiait
d'avance les représailles et portait ainsi un
coup très-faehcux ii la candidature de M.
Rhnllftt.

• Nous regrettons de voir enlever à notre
canton le siège dont il était en possession
depuis huit ans au Conseil fédéral. Mais nous
ne pouvons nous empêcher de penser que,
si l'on eût suivi dans cette question capitale
des réformes constitutionnelles une politique
moins exclusive , on eilt évité l'échec dont
nous nous plaignons aujourd'hui. »

Qui donc , dans celle question des réfor-
mes constitutionnelles , a élé plus exclusif
que le Journal de Genève ? Il faut dc l'au-
dace pour parler de l'exclusion de M. Fride-
rich, quand on est l' organe d' un parti qui a
tenté d'exclure M. Challet-Venel de la liste
des députés genevois aux Chambres f édé-
rales ! Celui dont on ne voulait pas pour dé-
puté , on se plaint qu 'il ne soit plus con-
seiller fédéral : à ce trait d'hypocrisie nous
reconnaissons l'organe du vieux-calvinisme
genevois.

La Patrie, organe du radicalisme officiel ,
est tout entière à sa douleur, et il y a de
quoi. Avoir fait lant de misères à Mgr Mer-
millod pour se faire pardonner les non du
12 mai, ct se voir si mal récompensé ! Déci-
dément le parti révisionniste est imp lacable.
Lc temps ct l'espace lui manquant pour dé-
velopper les enseignements dont « ces élec-
tions sont Irop fécondes , • la Patrie fait en
passant une remarque qui doit donner à
réfléchir :

MM. Cérésole el Schenk , dit-elle , toua

les entraînent d'une manière invisible ; elles
ne connaissent pas les mesquines considéra-
tions de l'égoïsme, et marchent à leur but
résolument ot sans regarder en arrière.

La bonne Agathe , écoutant lo récit cha-
leureux que lui faisait sa fille de l'entretien
qu 'elle venait d'avoir avec Bastien , ne saisit
d'abord qu'une seule chose, c'est que Félicie
renonçait à ce voyage d'outre-mer dont s'ef-
frayait sa sollicitude maternelle.

Si elle ne devait plus jouir du plaisir de
l'avoir sans cesse à ses cotés, du moins une
faible distance lea séparait l'une de l'autre,et sa fille ne se trouverait pas au milieu d'é-
trangers qui feraient peser sur elle une au-
torité despoti que.

Co ne fut que par réflexion que Mme Van-
tlerer s'effraya de la monotonie d'existence
qui allait être le partage de Félicie ; et cela
pendant lo temps qui est d'ordinaire le plusheureux , lo plus bril lant de la jeunesse.

Quelques larmes s'échappèr- .ut alors de
ses yeux , mais la jeune fille les sécha sous
ses baisers.

__ Ne soyons pas ingrats envers la Pro-
vidence, dit-elle , quand pour me récompen-
ser du sacrifice que je fais en vous quittant ,
elle m'accorde la perspective do faire quel-
qne bien.

J'allais vendre mon temps et mes soins à
des étrangers ; maintenantc'estuncaï Kitnuc
amie, presque une parente qui les réclame.

ton de Berne, sont nommés, le premier ,
président , Je second, vice-président du Con-
seil fédéral ; M. ScJiiess, chancelier , a été
réélu à l'unanimité.

« C'est, croyons-nous, la première foiâ
que le même canton n l'honneur et le bon-
heur de voir choisir dans sa députation le
président et le vice-président du Conseil fé-
déral. »

Un avanl-gaùl de la centralisation J
L'entrée de M. Borel dans le Conseil fédé-

ral déplace le centre de gravité de ce corps.
Jusqu'ici Je pouvoir exécutif de la Confédé-
ration comptait quatre membres modérés :
MM. Kniisel, Naiff, Challet-Venel , Cérésole,
Désormais la majorité sera fortement révi-
sionniste ; elle se compose de MM. Welti.
Schenk , Borel et Scherer. M. Cérésole se
trouve rejeté dans la minorité. Depuis le
départ de M. Dubs , il pouvait se croire ap-
pelé au rôle d'arbitre et de conciliateur.
Moins révisionniste que MM. Welti. Schenk
et Scherer, plus hardiment réformateur que
MM. Kniisel, Nieff, el Cliallet-Venel, il domi-
nait la position et faisait triompher la frac-
tion vers laquelle il penchait. La nouvelle
politique de la Gazelle de Lausanne était la
conséquence, dc cette situation flalleuse pour
son amour-propre ct son ambition. Nous ne
douions pas de la flexibilité des convictions
de M. Cérésole, qui fui permettront de se
rallier à la majorité ; mais il est certain que
le rôle qu 'il y jouera , quoique président de
la Confédération , n'est pas celui qu 'il avait
rêvé.

GONFÉOÉMTIONi '

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'agitation anti-infaillibiliste
ne pouvait manquer d'avoir un écho dans la
ville fédérale , où se trouvent plusieurs des
chefs du vieux-catholicisme en Suisse. M.
Perroulaz , curé de Berne, vient de signaler
le péril aux fidèles par la circulaire suivante,

II s'agit de l'arracher au désespoir qui use
sa vio et compromet le salut de aon âme.
Ahl s 'il m'était donné de réussir, que je se-
rais heureuse et fière d'une telle cure I Mon
cœur bondit de joie rien que d'y penser.

Mme Vandorer secoua tristement la tête.
_— Mais eu t'ensevelissant ainsi dans le

mi'me tombeau que Berthe . tu perds peut-
être toute chance d établissement, dois-je y
consentir ?

Une fugitive rougeur monta aux joues de
Félicie.

— N'ayez ni scrupules ni regrets à cet
égard, ma bonno mère , dit-elle en s'efforçant
de sourire, vous savez bien que je n'ai aucun
espoir à sacrifier.

— Et cependant qui mérite plus que toi
d'être aimée I

— Oh 1 ta tendresse maternelle est en pa-
reil cas un juge trop partial pour qu'on ad-
mette ses arrêts.

En pronon çant ces paroles, la jeune per-
sonne affectait une gaité que démentait le
léger tremblement de sa voix , lorsqu'elle
ajouta :

— J'avais fait un rêve, comme il arrive
Bouvent d'en fairo dans les premières années
delà jeunesse ; maintenant c'est fini , je me
suis éveillée.

— Je n'aurais pas dû , poursuivit Mme
Vanderer , te parler des désirs d'Adri inno ,
que j'avais surpris , et Dieu sait si je me suis

portes de l'église catholique. Chacun ap-
plaudira à la fermeté de ce langage vraiment
pastoral.

PAROISSE CATHOLIQUE DE BERNE.
Avis du curé à ses paroissiens.

En présence des graves épreuves , aux-
quelles il plaît à la divine Providence de
permettre que notre paroisse soit exposée ,
je me rendrais coupable de lâché prévarica-
tion comme pasteur fidèle du troupeau qui
m'est confié dans cetto ville do Berne, si je
ne rendais mes paroissien attentifs aux dan-
gers dont ils sont menacés.

Jusqu'à présent notre paroisse , malgré les
éléments peu homogènes dont elle est com-
posée , s'est conservée dans la paix et l'union ,
soutenue , en cela, par ses sentiments de cha-
rité vraiment rhrHîp nne et de tolérance mu-
tuelle bien entendue Ce n'est donc pas sans
éprouver la plus amère douleur, que je suis
condamné à voir les dissensions faire irrup-
tions parmi nous. Malgré mon indi gnité per-
sonnelle, c'est moi qui suis le seul enré légal
et canonique de la paroisse catholique de
Berne. Ecouter une autre voix que la mienne
Berait renier son pasteur légitime et déclarer
vouloir appartenir à un autre troupeau. Les
fidèles de cette paroisse ne sauraient donc ,
sans se rendre coupables d'un péché grave
contre la foi et la charité , prendre part à
une réunion , dont le but avoué serait de lea
détacher du lien qui unit notre paroisse à
l'Eglise catholique.

Tous mes paroissiens sont chers à mou
cœur, j e  les aime tous, sans exception, et je
les supplio par les entrailles de Jésus-Christ ,
notre Sauveur à tous , de ne pas donner à
nos frèreB de la confession protestante le dé-
testable exemple du schisme et de la divi-
sion.

i O Père saint, donnez-moi de pouvoir vous
dire avec Jésus votro Fils : Ceux que Voua
m'avez donnés, je les ai gardés , et nul d'eux
ne s 'est perdu....

Conservez en Votre nom ceux que Voua
m'avez donnés, afin qu 'Us soient un. (S. Joan
VI, 39. — XVII , 11, 12.)

Maintenant ces trois vertus , la f o i , l' espé-
rance et la charité demeurent ; mais la p lus
excellente des trois, c 'est la charité. (I  Cor.
XIII, 13.)

Berne, le 6 décembre 1872.
Etienne PERROULAZ , Curé.

souvent reproché cette faute î Mais il me
semblait si naturel qu 'on distinguât ma Fé-
licie et que toutes les mères désirassent la
nommer leur fille 1

La jeune personne fit un mouvement de la
tête comme lorsqu 'on veut chasser des idées
importunes.

— Je me suis interdit , poursuivit-elle , do
revenir sur le passé, de nourrir des regrets
superflus.

Si Dieu a sur moi d'autres desseins , que
sa volonté soit faite.

— Et tu as raison , mon enfant, quelle que
soit la sitnation où nous nous nous trouvons ,
ce doit toujours être là notre dernier mot.
Mais voilà quo tout en causant je néglige lee
soins de mon ménago.

André peut arriver d' uu instant à l'autre ,
los enfants vont revenir de la classe et rien
ne sera prêt.

L'active Agathe , tout en s'accusant ainsi,
rangeait d'un côté, stimulait le zèle de son
unique domestique , allait jeter un coup d'œil
dans la cuisine, où s'apprêtait le repas sim-
ple , mais abondant , destiné à sa nombreuse
famille. Pendant co temps, Félicie ne restait
pas oisive, et avec une activité qui ne le cé-
dait en rien à celle du sa mère , elle dressait
lc couvert , qui , pour la propreté ot la symô-
tri ¦, pouvail8outenir avantageusement n'im-
porte quelle comparaison.

(A suivre.)



Holeure. — 109 paroissiens de Starr- i Je même pied que Jes actions de premiei
kirch et de Dullikon ont envoyé une pro-
testation au Grand Couseilde Soleure contre
le maintien du prêtre excommunié Gschwind,
et demandent la nomination d'un curé ca-
tholique reconnu par l'évêque.

Or, le Grand Conseil a rejeté cette péti-
tion signée de noms connus, signée par les
intéressés. Ce sont cependant les paroissiens,
les vrais intéressés, qu 'il faut écouter, plu-
tôt que les étrangers juifs el protestants de
la réunion dc Soleure , plutôt que les em-
ployés d.O la gare d'Olten. Celle pétition de
cent neuf paroissiens a plus de poids que
toutes les bruyantes acclamations d' une
troupe d'inconnus , dont le plus grand nom-
bre n 'oseraient pas même signer de leur
nom ces décisions qu 'ils se contentent de
voter « par assis ct levé « Nous nous dé-
fions beaucoup de ces chiffres ronds que le
Journal de Genève étale si comp laisainmenl
nous lui demandons de les défulquer et de
nous faire la part des juifs , celle des pro-
testants, celle des f rancs-maçons, celle des
adhérents sans l'eu ni lieu. S'il ne fait pas
cette défalcation, c'est qu 'il sent combien Ja
part des catholiques resterait minime. Ou
a annoncé que Genève y avait envoyé cinq
délégués, ils n'oseront pas même faire con-
naître leurs noms.

«¦irisons. — Le 23 novembre , la partie
de la vallée dc la Tœss qu 'arrose le Dtegels-
bergerbacli a élé Je théâtre d'un pJién'ômène
grandiose. Une paroi de rochers, minée par
une excavation d'environ 40 pieds de pro-
fondeur el du poids de plus de 500,000 quin-
taux , au dessous de laquelle la veille quel-
ques bûcherons avaient encore travaillé,
s'est écroulée avec un fracas terrible , ébran-
lant sur leurs buses les montagnes voisines
brisant commo des fétus de paille des cen-
taines dc sapins et de hêtres , et se divisant
en plusieurs blocs énormes dans sa chute ;
un dc ces blocs, pyramide de 100,000 pieds
cubes , est étendu au travers de la vallée; un
autre, prisme gigantesque de 80 à 90 pieds
de hauteur et de 300 pieds de longueur sur
60 de largeur , est debout au milieu du lit du
torrent, et les eaux arrêtées forment , en ar-
rière , uu lac aux eaux verdiltres , large et
profond.

Vimil. — On nt dans \c Nouvelliste vau-
dois :

Les conditions mises par le Conseil d'Elat
à l'autorisation du projet de fusion des ehe-
mins de 1er de la Suisse occidentale sont au-
jourd 'hui connues , les documents qui s'y
rapportent venant d'êtres livrés à lapublicilé.
Nous voyons pur une leltredu Conseil d'Etat
du 20 octobre les principales de ces condi-
tions , telles qu 'elles ont élé énoncées daus
la conférence du 2 novembre , savoir:

l" Les clauses, des concessions demeurent
formellement réservées;

2° Les droits de l'Etat relatifs à sa haute
surveillance , ù son intervention en matière
de fixation d'horaires , en matière d'exploita-
tion , d' amélioruliou du service el du maté-
riel seront réservés et précisés.

3" La Suisse occidentale prendra rengage-
ment de fournir un subside poui le perce-
ment du Simplon dont le chiffre ne sera pas
inférieur à cinq millions.

4° En vue de procurer au Simplon une
exploitation avaulageuse , l'Elat de Fribonrir
accordera la concession sur son territoire
pour rétablissement d'une voie directe de
Vevey à Palézieux.

5° L'Elat de Fribourg prend l'engagement
de procurer un traite d'association pour
l'exp loitation de la ligne dite transversale
qui se trouve sur son territoire avec la partie
de la môme ligue située sur le territoire
vaudois.

Si l'Etat de Vaud se chargeait lui-même
de la construction de la lignePàléziëux-Lyss,
l 'Etat de Frihourg n 'y mettra non p lus au-
cune opposition.

Il prolongera les délais fixés pour le com-
mencement des travaux el pour la justifica-
tion des moyens d'exécution pour le cas où
la compagnie actuelle de la li gne Palézieux-
Lyss n'aura pas pn remplir tous ses engage-
ment pour l'époque voulue.

6" Si ies ligues dc la Broyé étaient dispo-
sées à entrer dans la fusion , la Suisse occi-
dentale sera tenue de les y admettre, à des
conditions ù débattre.

T La compagnie fusionnée remettra à
l'Eta l dc Vaud un nombre d'actions de se-
cond ordre , de SOU fr., libérées , représentant
le capital livré à la compagnie de l'Ouesl à
titre de subvention.

Ces actions de second ordre seront comp-
tées, en ce qui concerne l'administration ,
dans la proportion de deux actions de second
ordre pour uue de premier ordre.

En cas de dissolution de la sociélé , par
suite de rachat ou de tout autre cause , les
actions de second ordre seront traitées sur

ordre.
Subsidiairement: le Vaudois appelé à faire

parlie du comité de direction sera à la no-
mination du Conseil d'Etat du canton de
Vaud.

8" IJ sera établi des trains de nuit.
9" Les tarifs pourront être révisés lorsque

le rendement des lignes atteindra un chiffre
suffisamment rémunérateur pour les action-
naires.

Lc Conseil d'Elat ayant exprimé le désir
que la direction des chemins de fer de la
Suisse occidentale lui fit connaître quels sont
les points qu 'elle admettait et ceux sur les-
quels il y avait désaccord , le comité lui a
répondu par une missive développ ée se ré-
sumant par les déclarations suivantes:

a) Le droit dc surveillauccdc l'Etat existe
en plein , mais si, dnns son application, il
donne lieu à des contestations entre l'Etal el
lu compagnie , le jugement dc ces contesta-
lions n'appartient pas ft l'Elat , mais à un
juge convenu entre Jes parties;

b) Si l'intérêt public l' exige, l'Etat peut
requérir de Ja compagnie le perfectionnement
des services au-delà des limites de la conces-
sion , moyennant qu 'il lui paie le surcroît de
charges qui en résultera pour elles.

ç) Quant aux chemins dc la Broyé , la
compagnie fusionnée de la Suisse occidentale
maintient son offre de construire elle-même,
et à ses frais, les deux lignes de Palézieux à
la frontière bernoise (longitudinale) et de
B'ribourg à Yverdon (transversale) sur ter-
ritoires vaudois el fribourgeois , moyennant
que les concessions soient perpétuelles , que
ies subventions des Elats et des communes
soient accordées à litre gratuit; enfin que les
cahiers des charges soient modifiés u»ns te
sens de ceux dc l'Ouesl.

d) Relativement à une subvention pour le
percement du Simplon , la compagnie fusion-
née de la Suisse occidentale en adopte l'idée
et se déclare disposée à élever celte subven-
tion au chiffre dc cinq millions dc francs
payables dès que Je percement du tunnel
sera accompli , mais à la condition expresse :

1° Que les lignes de la Broyé lui auront
clé remises ;

2" Que l' entreprise du Simplon , dirigée
dans le sens des intérêts vaudois , soit dès
lors incontestablement favorable aux intérêts
dc la Suisse occidentale et que celle-ci soit
en conséquence mise en pari d' une inanim*
équitable soit dans l'administration de la dite
entreprise, soil dans l' exploitaliou de la ligne
Bouvercl-Brigue.

e) Nos efforts passés ct nos déclarations
sur la première série des conditions sont
pour le Conseil d'Etat un sûr garant de
1 avenir.

f )  En ce qui touche la révision des tarifs ,
la compagnie fusionnée de la Suisse occiden-
tale ne s'y refuserait pas absolument, s'il
était bien entendu , comme cela a élé expri-
mé dans les conférences , que celte révision
ne pourrait avoir lieu que lorsqu 'il serait
démontré , par l'exp érience de plusieurs an-
nées, que les actions de (a fusion ont un
revenu assuré de dix pour cent. (La loi an-
glaise permet la révision des tarifs quand
les actions reçoivent un tantième pour cent;
mais alors ce huitième esl garanti par l'Etal .)

g)  Quant à la délivrance à l'Elat d'actions
de second rang, représentant les subventions
accordées jadis par lui à la compagnie de
l'Ouest — ou à la nomination par le Conseil
d'Etal de l'un des membres du comité de
direction , il lui est impossible d'accepter ni
l'une ni l'autre de ces alternatives.

L'administration des chemins de fer ré-
serve, en terminant , les conditions de ratifi-
cation qui relèvent de la souveraineté de
l'Etat de Fribourg, que ses autorités sont
seules compétentes à résoudre.

Valais. — Le Grand Conseil vient de
clore sa session d'automne. La continuation
de la délibération sur l'instruction publi que
a été remise à une session prochaine où
lc Grand Conseil sera appelé à prononcer
la décltéance définitive de la Compagnie de
la ligne d'Italie . Par un dernier acte de con-
descendance , le Grand Conseil a consenti
à ouvrir de nouvelles négociations avec Af.
de Lavalette. s'il déposait un million , avant
la décision des Chambres fédérales sur son
recours, et si le Conseil fédéral , contre toute
attente , y donnait sou assentiment.

Toute une séance a élé absorbée par l'e-
xamen de la concession d ' uue banque, au
capital de SO millions , accordée , par le Con-
seil d'Etal , à M. Forncrod , agissant au nom
du Crédit franco-suisse . Cette concession
engageant les finances cl la responsabilité
de l'Etat, il u été décidéque les statuts rema-
niés devront être soumis à uu nouvel exa-
men du Grand Conseil.

Genève. — Nos lecteurs n 'ont pus ou-
blie une lettre du clergé genevois au Saint-

Père, datée des premiers jours de novembre et i) l'a vaincu pour nous, et iJ a jelé dehors
et publiée à celte époque dans nos colonnes j le Prince de ce monde. Persistez donc aveu
Le Souverain Pontife a répondu à cite belle j un courage inébranlable dans votre conduite,
lettre par le bref suivant , dont lecture a été I ct continuez avec lc peuple catholi que à em-
faite , hier dimanche , dans toutes les églises
catholi ques du canton de Genève :

JPIJG IX , PAPE
Chers fils, salut el bénédiction apostolique ,

Votre unanimité et vos sentiments affec-
tueux révélés dans ia lettre où vous venez
tous , chers fils , d'attesler votre dévouement
et votre respect filial pour ce Siège apostoli-
que auraient déjà suffi pour Nous faire ac-
cueillir très-favorablement l'expression de
votre fidélité.

Mais les circonstances très-difficiles dans
lesquelles vous vous trouvez et la fermeté
que vous ne cessez de déployer pour défen-
dre les droits de l'Eglise, sa discipline, votre
liberté religieuse et celle du peup le catholi-
que, Nous ont rendu votre écrit tout parti-
culièrement agréable. Taudisquc Nous étions
profondément affli gé d'avoir eu vain élevé, la
voix , par l'organe dc Notre Chargé d'affaires,
contre la violation réitérée des Imités inter-
nationaux el du Bref de Noire glorieux pré-
décesseur, le Pape Pie VU , documents reçus
dans le passé avec une très-grande recon-
naissance par le gouvernemenl de Genève
et ratifiés par un décret public, dans lequ ¦!
ce gouvernement los appelle • le fondement
de ses droits el la règle de ses devoirs , -
Nous constatons certainement avec joie que
vous qui avez vu , au mépris do vos protes-
tations , les biens ecclésiastiques enlevés, le
mariage civil rendu obli gatoire , l'exercice du
culte public empêché, les différentes corpo-
rations religieuses ou chassées ou écartées
de leur emploi légal, les écoles catholiques
libres abolies , les cimetières profanés, vot
droits civils-; eux-mêmes lésés par lu dissolu-
tion des associations religieuses ! et taudis
que 1 on vous prépare encore de plus rudes
épreuves, non-seulement vous n'Aies pas
abattus par tant d'injustices et de violences ,
mais, au contraire, vous vous élevez contre
les nouveaux projets tendant à ruiner la
constitution de l'Eglise catholique , dont on
veut rabaisser le caractère au nive au d'une
sociélé religieuse hétérodoxe.

Certes, nous ne doutions pas qu 'en raison
de voire constance on ne vous appelât des
« séditieux, » car il n 'est pas rare que l'on
calomnie ceux que l'on vent opprimer. Rnp-
pclcz-vous toutefois , chers fils, que l'on char-
gea de la même accusation devant Pilate
notre divin Bédemplctir , bien qu 'il ait publi-
quement enseigné qu 'il faut rendre ù César
ce qui esl à César, et ù Dieu ce qui esl à
Dieu. Très-certainement , vous suive/, son
exemp le et ses enseignements , vous qui , ani-
més d'un amour sincère pour votre patrie ,
non-seulement ne vous êtes jamais écartés
de ses lois ni de la déférence due au pouvoir
constitué, et qui , par conséquent, ne pouvez
êlre flétris du nom de ¦ séditieux ; » mais.
au contraire , vous avez formé le peuple ii la
pureté des mœurs, à l'obéissance légitime;
voas aveu pas soin de l'éducation populaire
en fondant des écoles gratuites cl en assis-
tant les pauvres par des œuvres dc bienfai-
sance, travaillant à procurer la prospérité et
la gloire de votre pays et enseignant la jus-
tice, qui élève une nation. Et, sans aucun
doute, vous ne faites actuellement rien d'au-
tre cn rendant ii Dieu ce qui est a Dieu.

En effet , comme l'Eglise calholi.uie esl
une société parfaite, pleinement distincte de
la société civile ; comme elle esl régie par
une loi et par une autorité divine .auxquelles
c'est un crime dc porter atteinte ; vous donc,
en obéissant au Vicaire du Christ, en vous
tenant unis au prélat qui esl à votre tôte , eu
affirmant que les curés ne peuvent recevoir
leur mission que du pouvoir ecclésiasti que
et qu 'ils ne peuvent être destitués par la
puissance laïque , en professant ouvertement
que vous repousserez qui que ce soit que
l'on tenterait par violence d'insti tuer cl de
vous donner comme voire chef spirituel,
vous travaillez à l' utilité publi que , vous
prenez soin de l'honneur de votre patrie, de
laquelle vous vous efforcez dc détourner un
nouveau sacrilège, une flétrissure honteuse
par lu violation de la foi jurée , une division
encore, p lus profonde daus les esprits, ct un
danger certain de voir s'augmenter rabais-
sement du peuple.

C'esl pourquoi Nous vous félicitons sincè-
rement, chers Iils , et Nous félicitons aussi le
peuple catlioJiqiie de Genève qui ou crainl
par. de défendre avec vous, à front découvert ,
sa liberté religieuse, ct qui , en veillant au
maintien de la religion el de l'Eg lise , tra-
vaille à sa propre sécurité el se montre
animé d' nn véritable patriotisme. Il semble
qu 'il est à piopos de vous rappeler celte pa-
role ; Voici votre heure el la puissance des
ténèbres. Mais sur celte montagne où le Juste
f ut  mis à mort, Lui-môme a vaincu le monde

ployer les moyens légaux par lesquels vous
pourrez défendre la cause de la justice , re-
mettant Iout le reste el vos personnes elles-
mêmes à lu divine Providence.

En attendant , Nous le prions de tout No-
tre cœur de veiller particulièrement sur
vous, de vous accorder son secours et sa
protection. Comme gage de sa favenr et
Comme témoi gnage dc Notre paternelle bien-
veillance , Nous donnons très - affectueuse-
ment à chacun de vous et li tout votre peu-
ple fidèle la bénédiction apostolique.

Donné à Borne , près Saint-Pierre , le 21
novembre 1872 , la vingt-septième année de
de notre pontifical.

PIE IX , PAPE.
— Nous recevons de Genève , dit l'Echo

de Fourvière , la correspondance suivante ,
sur laquelle nous appelons l'attention de nos
lecteurs.

« Depuis l'expulsion des Frères et des
Sœurs, Mgr Mermillod est obligé d'organiser
l'ensei gnement avec des maîtres laïques. Ces
maîtres sont dévoués , ils font bien la classe,
et les enfants leur arrivent plus nombreux
encore qu'ils n étaient dans les écoles con-
gregauistes. Ainsi la seule école de filles dans
la paroisse de Saint Germain a quarante
élèves de plus que l'année dernière, Nul na
ménago sa peine. A Notre-Dame et à Piain-
palais , deux vicaires, outre leurs occupations
habituelles , font tous les jours la classe aux
garçons. Les demoiselles de la villo se sont
offertes pour remplir les fonctions d'institu-
trices.

.» C'est Mgr Mermillod qui a organisé lui-
même ces écoles. 11 a fait venir chez lui les
maîtres et les maîtresses, après les avoir
choisis, s'est entendu avec eux et leur a dis-
tribué la tâche. On établit , eu ce moment,
des comités directeurs dans chaque paroisse.
Ce sont ces comités qui seront chargés de
trouver les ressources et d'inspecter les étu-
des Les Geôles, au nombre de sept , coûtent
vingt mille francs. Elles coûteraient bien
plus cher, si plusieurs maîtresses n'étaient
là par pur dévouement et si deux prêtres ne
remp lissaient , par subrogation ,les fonctions
d'instituteurs. Beauconp d'enfants sont trop
pauvres pour so pourvoir de livres et de pa-
pier. »

amoiVioui
Les apôtres de la nouvelle doctrine du

vieux-catholicisme , —puisque ainsi ils se
nomment — se sont réunis dernièrement a
Olten pour inaugurer lu reli gion de ceux qui
ne croient à rien. Les fanfaressesout mêlées
a la fêle, les cloches oui sonné; it n'y man-
quait que des mortiers et un chœur de jeu -
nes tilles . M. Simon Kaiser, — le pape du
vieux catholicisme suisse, a ouvert le service
par un discours. Le lïnndels Courier, (M
noup fournit ces détails , omet de nous dit*
si M. Daguet chantait à l'orgue. Ce que nous
savons encore , c'esl qu 'une lampe , placée
au-dessus de la tribune , brillait dans l'ég lise
veuve dc son prêtre catholique. « Trois mille
chrétiens se pressaient dans sa vaste en-
ceinte , pour assister à lu séance, qui est U)l
service divin , dépouille de toutes' (es eéré-;
monies du culte, mais insp iré par un esprit
cent mille fois p lus juste et plus pur , écrit
encore le Handcls-Courler. »

Que dites-vous de cette séance qui est u*1
service divin '? Je trouve la chose Irès-dnJI*-!
Ces matériels adeptes de M. Kaiser n'*"1'môme pas le culte de la déesse Baison, i lP* j j
prosternent devant la hèle , — le veau d'ef
Le curé Gschwind, présenta» service div *- ''
n'a pas même été choisi comme sacrificateur'
Cela dorme Ja mesure de l'estime q"'0'
pour lui ceux qui l'ont aidé ii jeter sa s°
unie aux orties. )S

La Gazette jurassienne qui iious çpu j ,
Jes décisions prises en service divin, f*"J jcs
vre cet évangile de la nouvelle scc*fi

excellentes réflexions qui suivent: - .,(es
' Agir conlre les exigences lgru<"1 

j  iade l'Eglise romaine, c'est-à-dire ht»"0 •_
papauté ! voilà ce qu 'ils proclament- f^dhemer la juridiction épiscopale , cÇS -cinlhesplus d'autorité ! Réunir toutes /«¦ T. L
dans un vague déisme, c'esl-à-** *1'0 P1"",..
culte, plus de religion , tel est le ¦¦¦Jf ,** deSindi quent... || ne faut plus *-

,cl°,,,',0UI*rivés à
télégrammes de sympathie l̂ ^-A-nensée.Olten de tous les centres de "' ' e 

PJJJJn . . .  ¦...•Use saiib pi eue,Comment donc ! unej Mg * de ,u8
sans culte et, ^"f. l fSVévolte contre lo
commode! Une re g *g» , ,,„,„.
ÏÏl^KÏÏ&enSiit 

de 
toute,

lois divines et humaïuesl



Et de pareilles théories ont leurs apôtres
dans le monde officiel : et le jour approche
où on tentera de leur donner une sanction
légale ! Ne sont-elles pas écrites tout au long
dans le projet de loi sur l'organisation des
cultes ? »

CANTON DE FK IBOUIM

Hier, 8 décembre , une cérémonie tou-
chante réunissait quelques familles chré-
tiennes dans la chapelle du Grand Hôp ital
de la ville de Fribourg. Trois demoiselles
renonçaient devant les autels aux joies de la
famille el promettaient de se donner aux
pauvres, aux malades , et aux déshérités dc
la fortune. Elles quittaient leurs mères , leurs
pères, leur village el choisissaient la souf-
france pour la compagne inséparable de leui
existence : elles prenaient l'habit des ScBun
grises , s'estimait heureuses dc servit
Jésus-Christ dans les pauvres.

Sa Grandeur Mgr Marilley, qui  encourage
et bénit tous les dévouements que l'amour
du Christ inspire, voulut bieu présider celle
fôte toute chrélicuiie.

NOUVEL LES DE L'ETRANGE!
I.el < ïH\s de l'ari.H.

(Correspondance particulière de la-Liberté.,)

Paris, 6 décembre.
Toutes les préoccupations politiques s'ef-

facent aujourd 'hui devant lc résultat de
l'élection d'hier. La victoire de la droite fait
une grande impression. On se demande à
Versailles quelle va être l'attitude do Al.
Thiers: ses amis , des optimistes endurcis ,
jui disent , il esl vrai , que la victoire rem-
portée par la droite dans les bureaux peut
se changer demain en une défaite en séance
publique ; mais l' esprit positif de M. Thiers
lie s'accommode pas de cette hypothèse. Sup-
posons , en effet, que M. le président de Je
Républi que gagne une dizaine de voix; est-
ce qu 'alors le résultat ne serait pas le même ?
Un homme d'Etat qui se respecte voudrait-il
jamais gouverner avec une majorité dc quel-
ques voix? Si nous en croyons nos informa-
tions, M. Thiers l'entend bien ainsi. C'est à
Paris qu 'il a appris sa défaite, et^ à cette
nouvelle, il n 'eût rien de plus pressé que dc
reprendre le chemin de Versailles, pour con-
voquer on toute hâte le conseil des minis-
tres. La situation est grave , en effet , mais
nous ne savons pas encore jusqu 'ici com-
ment les membres du conseil pensent sortir
de cette impasse. Avaut ie vote , M. Thiers
nourrissait encore une espérance ; celle de
faire adopter par la Chambre le système de
renouv ellement partiel qui eut envoyé à la

ĵ' ambre 150 dé putés républicains , et dé-
placé ainsi la majorité actuelle. En cela ,
"•• Thiers eut imité certains gouvernements
monarchiques , comme la Prusse qui , poui
inttre en échec l'opposition de la Chambre

haute , vient de l'aire une fournée dc pairs.
Mais aujourd'hui , cette ressource manque à
Al. Thiers; après avoir volontairement rom-
pu avec la majorité , le voilà bien et dninonl
forcé de se réconc ilier avoc elle. Si la Consti-
tution qui nous régit le permettait, M. le
président, n'aurait actuellement qu 'une arme ,
celle de la dissoluti on : mais cette arme luimanque , cl si fertil e en expédients que soitsou imagination , M. Thiers ne sait en ce mo-ment comment échapper à la crise „Squee , neias - par lui-même. Nous croyonsque la majorité de vendredi dernier ne seretrouvera plus. Plusieurs membres du cen-
tre droit , ce jour-là , se laissèrent encore sé-
duire par l'habile langage de M. Thiers :
aujourd 'hui , les plus éloquents discours
n'exerceraient p lus la même séduction sur
les membres de la majorité , qui étaient au-
paravant les p lus disposés aux transactions.
M* Thiers avait l'ait appel au ban el à l'ar-
rière-ban de ses soi-disant amis... Vous savez
que le général Chauzv a élé trè s-malade , il
y <* quelque temps , d'un asthme. 11. Thiers
a prié de quitter Tours pour venir voter

hier. Nous l'avons vu encore emmaillotté
dans une grosse cravaté blanche.

ïieilres de Versailles

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Versailles, 6 décembre.
Depuis plusieurs jours tous les esprits at-

tendaient la nomination de la commission
des 31 dans cet étal d'anxiété qui est devenu
l'état du pays tout entier. Le gouvernement,
après le triomphe ép hémère de vendredi
dernier , peu fier au fond (malgré les cris

victorieux de la presse radicale et de la quand il s'agit du Pape. Le roi , dont je vous , la situation de ces provinces au point de vuepresse olucieuse) de sa majorité des 3b, ai déjà rapporte la faiblesse déplorable , et
attendait aussi ces élections avec une cer- | les complaisances envers le libéralisme, laissa
taine inquiétude , ne négli geant rien d'ail- : deviner qu 'il ne soutiendrait pas ses minis-
leurs pour assurer son triomphe. Laissez-
moi m'arrêter un instant sur le rôle de la
presse officieuse el radicale pendant toute
celle crise Elle s'est signalée par un servi-
lisme qui u 'a jamais été plus cyni que et plus
répugnant. Elle a calomnié et menacé les
conservateurs ; elle a encouragé et Joué M.
Thiers avec uu zèle et uu l yrisme vraiment
incomparables.Nous devons lui rendre celle
justice qu 'elle n 'a rien épargné pour enve-
nimer lu lutte , fausser les idées et agiter le
pays. Dans cette lâche, une véritable ému-
lation animait les officieux et les radicaux :
la même troupe sous deux livrées ] On a
même vu des journ aux, autrefois sérieux ,
mais qui sont restés graves , les Débats et le
Temps, se joindre à eux et réjouir les uns
comme les autres par la violence de leurs
solennelles attaques contre l'Assemblée na-
tionale , et surtout , par cet art ingénieux où
ils sont maîtres ; l'art de corriger les faits
qui gênent et de voiler les vérités qui bles-
sent . L'éclatante victoire de la droite, qui a
hier ressaisi son vrai nom : « la majorité, »
est une amôre. déconvenue pour tous les
amis trop zélés de la présidence ; et ce ma-
tin , tandis que les uns laissent échapper des
cris de colère el des menaces, les autres (la
nuit porte conseil) ont des douceurs inatten-
dues.

Laissons cette presse qui ne mériterait
pus qu 'on s'en occupât , si par des accusa-
tions systématiques, elle n'avait réussi à
tourner contre l'Assemblée nationale une
partie considérable dc l'opinion publi que ,
suscitant ainsi cotte clameur grossière, cette
hostilité i gnorante qu 'on invoque aujour-
d'hui contre les représentants de lu France.
Il faut espérer que le gouvernement , que
M. Thiers , éclairé enfin et averti par lc vote
d'hier , se décidera à sortir des désastreux
errements politiques où il s'est engagé par
l'entraînement dc l'ambition ct de l' esprit
révolutionnaire , mais aussi grâce aux dan-
gereux conseils de sou entourage. Plus on
étudie les faits, plus on réfléchit sur les cau-
ses de cetle crise, moins on comprend sa du-
rée et sa gravité , moins on s'explique l'aveu-
glement du pouvoir exécutif. La question
est d' une simplicité extraordinaire. D'un
côlé de l'Assemblée , à droite, se trouve une
majorité compacte et résolue de plus dc 360
voix ; de l'autre côlé, à gauche, est une mi-
norité de 880 voix , qui n 'urrive .à co nombre
qu'à grand peine , el seulemenl grâce à la
présence de AI. Thiers dans ses rangs. 1511e
est d'ailleurs sans cohésion. Que M. Thiers ,
comme l'en ont prié les membres les plus
éminciits de la droite, reprenne sa place na-
turelle et légitime au milieu de la majorité ,
la vraie , lui disons-nous à notre lour , qu 'il
se mette franchement ù droite. Aussitôt 200
députés du centre gauche el de lu gauche
modérée, de ceux qui pensent toujours
comme ie gouvernement , le suivront sans
hésiter ; le gouvernement aura alors celte
majorité do plus de 500 voix qui s'est main-
tes fois montrée, majorité qu 'on nie avec
impudence, parce qu 'on ue veut pas avouer
qu 'elle existe. La crise sera finie. Lu ma-
jorité aura repris son chef naturel el tous les
honnêtes gens se réjouiront de pouvoir con-
tinuer en paix (œuvre de la restauration
nationale.

Belgique— On écrit de Bruxelles a la
Correspondance française :

« A propos d'un consul du Pape à Anvers ,
la presse libérale, toujours haineuse envers
le St-Siége, prétendait ces jours derniers que
le gouvernement Belge avait cu à se plain-
dre des procédés du nonce accrédité à la
cour de Bruxelles. La vérité mo force encore
une fois de juger sévèrement nos ministres
que l'on dit catholiques. Voici les faits tels
qu 'ils se sont passés, vous verrez qu 'il y a
effectivement des torts , mais qu 'ils sont , hé-
las l tout entier du côté du gouvernement
Belge, qui , malgré le sentiment général du
pays, s'est montré d'uno incroyable faiblesse
vis-à-vis des ennemis de la papauté.

Il y a quelques mois vint à décéder , à An-
vers, le consul des Etats Pontificaux. A la
demande du St-Siége, notre ministre des af
faires étrangères promettait , sur la demande
du gouvernement pontifical , l'exéquatur au
consul qui serait nommé par le Pape. La
nomination fut faite, mais le ministre tardait
toujours , et l'exéquatur n'était paB délivré.
Le subalp in menaçait le ministre do récla-
mations politiques , et la presse libérale em-
bouchant la trompette , sonnait déjà le rap-
pel des bandes émeutières, afin de démon-
trer par voies de fait , quo le libéralisme
belge , (comme de tous les pays , du v, sté),
ne veut pas que la justice soit appliquée

très , si des difficultés surgissaient ; il fallait
donc risquer les portefeuilles ou abandon-
ner le Pape. Risquer les port efeuilles , ja-
mais J on abandonna donc le Pape, et on
alla humblement demander au nonce d'in-
terposer ses bons offices pour faire retirer la
demande du consul :

« Excellence, dirent les ministres , nous
» sommes do si braves gens , si dévoués à la
0 religion, si fidèles au Pape, eh bien! vou-
» lez-vous nous renverser , voulez-vous nous
» remplacer par des athées et des libres-
» penseurs, dites-le, et domain nous accor
» drons l'exéquatur qu 'on nous demande. »

Les éternels trembleurs qui n'osent pas,
crainte des méchants , donner satisfaction à
la justice ; qui, par leurs indignes faiblesses
dans toutes les grandes questions où sont
engagés les intérêts religieux , ont découragé
leurs plus fidèles amis, afin d'éviter quelques
colères et quelques cris de la canaille ; ila
ne voient pas que, refusant de soutenir le
droit contre l'iniquité , do forcer au respect
des lois les fanatiques insulteurs de la reli
gion , ils arriveront cependant à lutter contre
cetto émeute qu'ils craignent tant , les libé-
raux l'ont décidé , donc ce sera ; et alors , on
les verra tomber sans dignité , abandonnés
de leurs propres partisans sur une misérable
quostion d'impôt ou d'administration 1

Cependant le St-Siége ne voulut pas les
contrarier et poussa la condescendance jus-
qu'à prendre au séri*;ux ces raisons déri-
soires. On retira la demande , mais on vou-
lut obtenir au moins que le ministère belge,
en délivrant le récépissé du retrait, déclarât
quo cela n 'infirmait en rien les droits du
Souverain Pontife. Le croiriez vous?- On fit
de longues ot de nombreuses difficultés avant
de bien vouloir accorder cette réserve tou-
chant les droits souverains du Pape.

C'eBt lorsqu'un ministre n'a pas osé gar-
der sa parole ; c'est lorsque Rome a été
jouée; lorsque le St-Père a poussé la com-
plaisance jusqu 'aux dernières limites du
possible , qu 'il se trouve encore des éhontés
pour venir s'écrier que le St-Siége a grave-
ment manqué , dans ses relations diplomati-
ques, auxoonvenancesduesau gonvernement
belge.

Prusse. — On écrit de Berlin :
« Nos officieux no peuvent pardonner à

Mgr Lodochowski , archevêque de Po6en , une
lettre pastorale qu 'il a publiée récemment et
contenant des plaintes amères contre le gou-
vernement , « qui persécute l'Eglise, ruine
son prestige et multip lie les obstacles pour
empêcher les catholiques d'élever leurs en-
fants dans la foi de leurs pères » On eat d'au-
tant plua irrité contre ce prélat dans les ré-
gions officielles , qu'il passait autrefois pour
très-dévoué au gouvernement , et que ses
compatriotes polonais lo trouvaient même
un peu courtisan. Cc fut lui qui , en janvier
1871, alla à Versailles supp lier lo roi de
Prusse de prendre en main la cause du pape
Il reçut beaucoup d'eau bénite do cour , des
promesses qui n'ont pas été tenues , et dc
là 8a volte face contre lo gouvernement ,
qui n'aura pas à 6'en app laudir , car Ja Pos-
nanie va devenir le centre d'une opposition
à la fois nationale, et religieuse, qui pourra
troubler plua d'une fois le sommeil de l'or-
mite de Varzin.

» Enfin , ajoutez à cela qu il vient de se
former en Silésie, sous le patronage de l'é-
vêque de Bre8lau , une association électorale
catholi que dana lo but de favoriser l'élection
des candidats catholiques pour la Chambre
de Prusse et pour lo Parlement allemand.

» Une foule de petits faits , qui ont pour-
tant leur importance , révèlent uu plan ar-
rêté pour décréditer les catholiques et les
ordres religieux dans l'esprit des masses, et
exciter contre eux les passions de la foulo.
Les théâtres populaires de Berlin no se las-
sent pas do mettre en scène des jésuites, des
capucins, a qui Von lait jouer des rôles
odieux ou grotesques. Hier, dans la Ton
Halle, par exemple, c'était un capucin autri-
chien, le père Gabriel , — accusé naguère,
mais nullement convaincu d'avoir abusé de
la confiance de ses pénitents , — qui fi gurait
sur la scène en robe grise et en capuchon ,
el chantait d'écœurantes grivoiseries. Peu
aprèa , il a été rejoint sur la scène par un
autre moine, qui s'est annoncé ainsi : > Je
suis le p ère Hyacinthe, > et tous deux ont
exécuté un cancan frénétique , aux applau-
dissements répétés de ia foule »

l>aueiuarli. — On éorit, lo 2 , de Co-
penhague :

La diète provinciale des duchés de Schles-
wig et de Holstein , qui vient do terminer sa
session à Rcndsborg. a voté une adresse au
roi de Prusse , dans laquelle elle se plaint de

administratif depuis l'annexion. Les députés
danois de la diète sch eswig-holBteinoise,
qui sont au nombre de trois seulement, ont
envoyé en outre au roi de Prusse une adresse
particulière , dans laquolle ils réclament l'exé-
cution loyale et scrupuleuse des stipulations
du traité de Prague.

DERNIÈRES NOUVELLES.
ASSEMBLéE FéDéRALE, — •¦ décembre.
Élection des membres du Tribunal fédé-

ral. Sont présents 110 membres du conseil
national et 31 du conseil des Etals.

Ont été nommés: MM. D- Blumer (Claris]
par 127 voix; Jieger (Argovie), 118; Ilcr-
maiin (Obwaldon), 83; Vigier (Soleure), 79:
Cninperio(Genève) , 7:>: Bailler, de Lucerne
(nouveau), 78;  Messmer , de Thurgovie,
î nouveau), 12 ;  Migy (Berne), 117;  Morel
(St-Gall), 101 ; Uoneggor, de Zurich , (nou-
veau). «S; Rambert, de Vaud (nouveau) 78,

Dans presque t ins les scrutins Al. Arnold
(Uri) a obtenu 60 à 6.8 voix ; AI. Jaquet 20,
et M. Broyé 18.

Président pour 1878 : M. Vigier est nommé.
CONSEIL FéDéRAI.. — 9 décembre.

M. Meyer , directeur des péages, a donné
sa démission pour entrer dans sa nouvelle
position de directeur du chemin de fer de
Berne-Lauguan-Lueerne.

Le Conseil fédéral lui transmet des remer-
ciements pour ses longs services.

Le Conseil fédéral a accordé un nouveau
délai jusqu 'au 11 juin 1878 pour le com-
mencement des travaux et les justifications
financières pour le chemin de fer de la
Broyé.

BERNE. (Corresp. part, du 9 décembre. )
— Aujourd'hui , à 8 heures , M. Reinkens,
l'agent prussien en théolog ie, prononcera un
discours sur le vieux-catholicisme dans l'é-
glise protestante du St-Esprit , près de la
gare de Berne.

DÉPÊCHES mmkp nwEs.
BERLIN, 7 décembre.

La Chambre des Seigneurs a entamé la
discussion article par article de la loi sur
l'organisation des Cercles.

Elle a adopté sans modification les articles
1 à7 .

Le premier amendement a été présenté
par ia fraction Slahl à l'article 8. Cet amen-
dement , déclaré inacceptable par Je ministère
de l'intérieur , a été rejeté, à l'appel nominal ,
par 117 voix contre 87.

D'autres amendements présentés ensuite
à propos des articles 28 ct 26 oui été égale-
ment , rejetés.

Là-dessus la fraction Slahl a retiré lous
les autres amendements au projet de loi
qu 'elle avait annoncés , et déclaré qu 'elle re-
nonçait à prendre pari ultérieurement à la
discussion (vifsapplaudissements), puis tout
le reste de In loi a été volé ct adopté tel quel
.sans autre, discussion.

VERSAILLES, 7 décembre.
Hier a eu lieu une longue entrevue de M.

d' Audilïrel-Pasquier avec M. Thiers.
L'entretien a élé très-conciliant. La situa-

tion paraît notablement détendue.
Le bruit est accrédité que Al. de Goulard

sera nommé ministre de fin lé rieur, AI. Léon
Say des finances el Al île Fourtou des t ra-
vaux publics.

VERSAILLES, 7 décembre.
Lu commission constitutionnelle se réuni-

ra trois fois par semaine à dater de lundi.
La Liberté assure qu 'une des premières

questions posées à AI. Thiers pnr la commis-
sion sera relative à la propagande pour la
dissolution de l'Assemblée el aux mesures
prises à cet égard par le gouvernement.

La France dit que la majorité de la com-
mission aurait décidé que son premier acte
serait do fixer la date du 1" janvier 1874
comme terme avant lequel l'Assemblée ne
pourrait pas se dissoudre.

VERSAILLES , 7 décembre.
L'Assemblée a discuté aujourd 'hui le bud-

get des affaires étrangères.
L'interpellation de Al. de La Roehette sui

les désordres de Nantes à l'occasion des pè-
lerinages de Lourdes a été fixée au 22 dé-
cembre.

PARIS , S décembre.
Le Journal officiel publio la nomination

de Af. de Goulard , au ministère de l'inté-
rieur; de M. Léon Say, au ministère des
(iuam-c-* , el de M. Fourtou , aux travaux pu-
blics.

AI. Calmon est nommé préfet de la Seine.



BOURSE DE KAL.H

Bdle , le 7 décembre 1872.

ACTIONS i 0ff.J D^. Pâyd
ActluuN «le IiniKtue.

Banque de Bttle 4 p. 100 . . .1 15275 — —
Union lifiloiae ' £50 —.1 645 — —
Banq. du (Jommuree do Baie. 710 — 700 — —
Caisse hypothécaire de Baie. 1123 — —
Comptoir d'escompte , Baie

D p. îoo. , '*•*•"> — 2200 •— —
Banque fédérale à Berne ... 572 50 —
Crédit suisse a Zurich 740 — —
Vereinabank allemande. . . .1 i —
Banque de Mulhouse 536 21, 535 — , —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 522 50] 520 — —-
Aclloi-H de «Iiemlu» ae

fer.
Oentral-Suiasc 052 50 650 — —
Nord-Ksi 650 — 6« — -
(jotliurd. 527 60; 52C 25 -
Rigi 1285 — 1276 — I2T *
Ouest-Suisse 262 60 -*¦
Union-Suisse, actions primi-

tives , 160 — 
Union-Suisse, priorité 402 ,',o — — —

Aclloua il'mi.uronce.
Assurance b&loise contre l'in-

cendie «00 —- 4450 —
Assurance haloise sur la «ie. 4810 — , 
Réassurance Uttloiso 1120 —- 1110 —
Aasurauco biloise de trans-

port. 1215 — 1S00 —
Neucliateloise 1045 — — —
Eaux el Forêts l'ribourg, ac-

tions de priorité 547 50 
Fabrique de locomotives de

Winterthour 512 50 587 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . — — 100 60
Obligations fédérales 1876-

181/ï, 4 et demi p. 100. . .. ico so
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — ——-
Obligut" américaines 1882 *,

6 p. 100 520 —
!, 1 .1 ) ; .  . . i  . l>!r .  cnuloualoH.

Baie, 4 et demi p. 100 . . . . .  100 25 
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. 100... . 90 75 99 25
t ribourg, 1" Hyp., 4 ct deuil

p. lou — 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 95 50 96 —
Genève, 6 p. 100 101 — 100 —
i .  bll;•- • ¦' ''¦¦' • • •¦<¦ '¦  CllCUllUB

de 1er.
Central, 5 p. 100 101 26 
Central, 4 et demi p. îuo . . . 99 75 99 so
Franco-Suisse *, a ct trois

quart» p. 100 — 
Nord-list, 4 cl demi p. 1U0 . . 100 — 09 50
Union des cliem'uis de fer

Baisses, l" hyp-, * P-lou * • 86 so. —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — 425 —
OuemSuiiise *, ord., 6 ù. 100. —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 86 

Les obligations désignées par une * "0 négocien
coupons compris.

Mercuriale*.

n*,».. I B'"̂ .3'™, »««.
PARIS £%£¦•.. !*.&.£**£ SK, lt* 100 kilt». bs-ut. ĵg " , **" '

1 Dl-eCinb — E-tapte- .tk ",.i le»/ uu-uiiu. bMmSM limu u-wrt. 100 kil

Courant . 101.00 72.00 68. 00 61. 50
MapiocUaia — *— —• * * —
Janvier
Février . .
Mars . . 69.60 —.—
Avril . . — * • —
Mai , . . _ ._ _. .— 74.00
Juin . . . —.— — * * —
Juillet . . —.— —.— —.—
Août . . —.— —* . —
4 mois d'été 102.00 — . — 60.60
Septembre —.— — • * —
Octobre . 1 —• * —
Novembre — ,— — • —— * * —
Décembre . — .— — . .— 72.50
4 derniers . 102.50 — . . . —
Nov. - Fév. — * — —* —
4 premiers. 101.50 70.00 59.00 78.50
————- , Hall» Esprit

BERLIN E--* *«&i Jfe jp«o
7 Décemb. **- kU- '.̂ j &

tau, au.- | j J
Janv./Févr.. . . — — j 28 B/*{
Févr./Mars . . .  — ~ I — ; ~
Mars/Avril . . . — — 1 — \,ZZ.
Avril/Mai. . . . 56'/. 82»/. 34»/. : 18.24
Mai/Juin . . . . b6V, 88«/. 24»/. 18.26
Juin/Juillet. . . — — j — -9.04
Juillet/Août . . — — J — —
Août/Septembre — — — 1 —
Sept/Octobre . — — | 24»/» —
Octob./JVoveniJb. — _ j - ! —
Nov./Dc¦ cuibre 57'/, 84V,; 23'A '18.24
Déeemb.yj anvier 57 — | 28»/ .Il8.12

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 7 Déc. 1872.

Seigle, le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 40
Froment , . » 2 50 à » 3 60
Messe), » » 2 40 à » 2 60
Epeautre, » » 1 20 à » 1 50
Orge, • » 1 90 à » 2 00
Avoine , » » 1 10 à » 1 30
Gi-u » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 20 à » 3 80

» blanche •> » 3 80 à » 4 00

ANNONCES
A LOUER

dans un passage très-fréquenté do celte ville
un grand et vaste magasin.

S'adresser chez M. Joseph PONTET, maî-
tre d'hôtel aux Charpentiers.

(H 140 F) (M 182 R C)

An lioill ' l i i i l i* '¦ acheter un domaine de
UU ui.-i iuii i tu.  jou à 130 poses en prés et
champs.

S'adresser à Jf. BORGY, notaire , à
Frihourg.

(H 141 F) (M 180RC)

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

J>*>*»«>1 d'ouvrages religieux aux
}»rix de Paris.

Lc droit chemin , souvenirs des enseigne-
ments de première communion , par M. F.
Lemarié Dechamptenay, secrétaire géné-
ral de l'Athénée des arts, science.*) ct belies-
lcttvcs de Paris -, \ vol. in-12 -, pris. fr. 3.

Le Concile œcuménique , petit traité théolo-
gique adressé aux gens du monde , par
l'abbé J.-R. Jaugey, docteur en théologie,
avec une introduction par M. Henri de
Riancey, 1 vol iu-12 ; prix îr. 8.

Notre-Dame de Lourdes, pur Henri Lasserre,
in-8, 3 75.

Notre-Dame de Lourdes , par Henri Lasserre,
in-12, 8 50.

Mois" de Marie àc Noire-Dame de Lourdes,
par Henri Lasserre, in-12 , 2 l'r.

Les libres-penseurs , par Louis Veuillot , iu-
12, 3 50.

Le déluge mosaïque , par Lambert , in-8, 6 fr.
Jean-Jacques Rousseau et le siècle philoso-

phe, par L. Moreau, in-8, 5 50.
Dix années au service pontifical , récits et

souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killough , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied, 1 vol. in-12, fr. S.

Critiques el réfutations. M. Henri Martin et
sou histoire de France , par Henri de l'E-
uinois, 1 vol. in-12, fr. 3»50.

ColJegii salmanticensis cursus theologicus ,
2 vol. grand in-8'', prix 10 fr.

Histoire de Pie IX, par Alexandre de Saint-
Albin , 2 vol., 10 fr.

Les épop ées françaises , par Léon Gautier , S
vol. grand in-8 , 30 l'r.

La Croix ct la Truelle, par Al. Cornet , 75 c.
Les conciles généraux et particuliers , par

Mgr Guérin , 3 vo). giand in-8, 22 50.
La télégraphie française , élude historique,

descriptive , auecdoti que et philosophique ,
avec ligures, suivie d'un guide tarif à
l'usage des expéditeurs de télégrammes ,
par J.-Al. Villcl'ranche , 1 vol. in-12, fr . 4.

Aeta S. S. D. N. Pie IX, ex quibus excerptus
est Syllabus, 1 vol. iu-4 , 4 fr.

Le bon sens de la foi, par le R. P. Causselle,
2 vol. in-8, 12 fr.

Theologia moralis", par Martinet , 4 vol. in-
8, 20 fr.

Le parfum de Rome, 2 vol. in-12, 7 fr.
Droit du seigneur au moyen-âge , iu-12, 2 fr
Covbin et d'Aubécourt , in-12, 2 fr.
Les «lies de Rabylone, in-12, 1 25.
Les Couleuvres , in-12, 2 l'r.
Lu guerre civile et la commune de Paris, pai

M. .1. d'Arsac , cinquième édition , 1 vol
in-12. 4 fr.

Mémorial du siège de Paris , par .1. d'Arsac ,
septième édition , 1 grand vol. in-12 , fr. i.

Vie des premières religieuses , 2 vol. iu-12,
7fr.

Célébrités catholi ques contemporaines , in-8,
10 fr.

Paris pendant les deux sièges , 2 vol. grand
in-8, 12 l'r.

L'honnête femme, in-12 , 3 fr.
Historiettes et fantaisies, in-12, 5 fr.
Dialogues socialistes, in-12, 3 â:

A LA VILLE OE PARIS
*****iOBCe*j*»at"*- 

Le Représentant de celle importante maison a l'avantage d'annoncer à l'honorable public
de Fribourg qu'il vient cette saison offrir un choix immeiisjejle

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES
tels que : jaquettes, vestons, pantalons , gilets , pardessus en tous genres, chemises blanches
et en flanelle, faux-cols, en outre, plaids et couvertures de voyage.

C-3raii.de exposition de ltobes de chambre ouatées et double face , haute
nouveauté , depuis 15 a 200 francs.

O C C A S I O N  U N I Q U E  : Un grand choix de pardessus en épais castor,
chaudement doublés , ù franc». 2».

Une forte partie des pardessus et manteaux en caoutchouc de toutes tailles et qualités
sont offerts à très-bas prix en partie ou totalité.

Malgré la hausse croissante des marchandises , tous ces articles seront vendus à des prix
défiaut toute concurrence.

La venle commencera le 2 décembre
et sera close le IO décembre.

Hôtel des Merciers
CHAMBRE N° 12 (A NCIENNK SALLU A MANGER ).

J. CARITX ET C,E A BERNE
10 KDE DE 1, AltSEWL 10

SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPAGNE
Malaga, Malvoisie. Aficanfe . Xérès sec el doux Fr, i„1û lu bouteille.
Madère, Rancio de lluclva , Mançanilla , Marsala „ 2 „20 „
Rancit» dei Prioralo , Malaga supérieur „ 2 ,,70 „

CADEAUX DE NOUVEL AN TRÈS-AGRÉABLES
Nous expédions en caisses de 6 à 86 bouleilles contre remboursement.

J. CAttITX et C, rue de l'Arsenal , IO.
(IU214) (M181RC) .

PRIX DE VENTE
DE LA SOCIETE DE CONSOMMATION DE.FMBOIKG

LOCAL A LA JriEUTEVIUJE, W 80.

Viande de bœuf d'Amérique , pnr livre , Cent. 33
Porc frais salé » » ,  62
Lard frais salé » » - » 73
Farine première qualité * » 27

» deuxième » » .  25
» d'avoine » » » 26

Riz première qualité * » 22
» deuxième » » » 20

Maïs » » 18
Haricots blancs » » 20
Pois cassés » » 23

POIUHICH de terre (maximum de vente, 50 livres), par livre : S '/-. ct.
» » (minimum » 10 »

Fagots (maximum de vente , IO fagots), pnr fagot : 20-25 ct.
Tourbe (maximum dc vente , IO paniers), par panier : 20 ct.

AXL comptant. (M 170 R Ci

CONFECTION POUR HOMES
OUCAS-WEIIiER

PLACE NOTRE-DAME , 76
Reçu un assortiment des plus variés envèlemcnls pour la saison , tels que : vêtement»

comp lets, vestons, pardcHKiis et robes de chambre.
i^Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes, tant par
la bonne coupe qoe par leur bienJ'aclnre, Joli choix dc Draperie et nouveauté»
d'iâlbœui. Gilets de chasse , paletots caoulaohoue, chemises en tous genres , cravates
et faux-cols.

Aperçu des prix ;
Pardessus , depuis fr. 28 à 90; vestons , depuis fr. 15 à 40; jaquettes , depuis , fr. 30

à 50 ; pantalons , depuis fr . 9 à 25. (M -141 R C)

Au magasin do chaussures
N 126 , rue de Lausanne , on
trouve toutes sortes de

Machines à coudre
à des prix avantageux

t 'es machines sont garanties.

INSTRUCTIONS GRATIS.

J. Kauh. Cordoiinici
à 1-ïihoiirg.


