
j le noviciat dans des couvents destinés à finir  j Les hommes d'Etat du parti anti-révision-
L. vice-président du Conseil avoc |(>ur s derniers membres, un homme ¦ "isle ont vu le piège, et ils n'y tomberont

des Etats. qui dépend de l'évêque Lâchai el du nonce pas. Nous sommes persuadés que, malgré
—. du pane ! Le -plus triste dans celle affaire, : 'es plaintes du Volksfreiind et les critiques

La nomination de M* Kopp î» la vice-pré-
sidence du consei! des Elats risque de pren-
dre les proportions d' un événement. Il paraît
que l bonorable dépulé dcLiu-crne est catho-
lique , non uu catholique à la mode des \r i-
gier , des Keller. des Jolissaint, auquel cas
sa promoiion à la vice-présidence n 'étonne-
rait personne, mais un catholi que lout court ,
sans réticences cl sans épitllète. De là grand
vacarme au camp des révisionnistes. L'envi-
sageant au point de vue polilique , ceux-ci
prétendent que c'est une provocation , un
déli de leurs adversaires; l' envisageant au
point de vue religieux , on y prétend voir
« un empiétement de la curie romaine , • un
danger peut-être pour l'Etat. Les députés
coupables d'avoir coopéré à cette nomina-
tion criminelle sont dénoncés par la presse
. la réprobation de la Suisse entière et à la
vengeance de leurs électeurs.

Si nous voulons avoir le ton dc la presse
nous n 'avons qu 'à lire les journaux qui ont
une réputation de modération. Lc Journal
de Genève s'écrie : « La moralité de cette
politique (la polili que des an t i - i .  visionnisles
genevois) est tout entière dans ce fait que
les deux députés genevois au conseil des
Etala ont . te jour même de leur entrée eu
fonctions, donné l'appui de leurs votes à un
candidat ultramontuin. M. Kopp est aujour-
d'hui , grâce à eux , vice-président; il sera,
l'an prochain , président du conseil des
Etats. ¦

Singulière façon d' entendre la moralité
que de ne pas vouloir l' admettre dans le fait
d'avoir nommé un dépulé dont on ue con-
teste pas le mérite et la capacité.

Lc .Volksfreund, dc Bâle , s'exprime comme
suit sur lc même sujet.

« Lo conseil des Elats aura donc, l'année
prochaine , un président.—car, selon l' usage,
— c'est le vice-président actuel qui occu-
pera ces fonctions, — pris dans un canlon
où, cn l'an de grâce 1872. a élé réintroduit
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

C'est grâce à l'intercession de leur sainte
patronue , qu 'ila devront d'échapper aux pé-
rils dont les menace les immenses blocs de

glaces au milieu desquels la mer doit les en-

lr
C'e. . elle qui , après six mois de labeurs

« pénibles que l'imagination s eu «ffra.e

les ramener., sains et saufs , dans leurs

loyers •
Combien de fois arrive t-il que le marin

duukeruuois , au plus for» de la tempête et a
des milliers de lieues de sa pairie , s adresse
à, sa souveraine protectrice pour on obtenir
un secours miraculeux ?

L'homme a épuisé ses forces dans une
lutte suprême, il s'avoue vaincu ; niais au-
dessus de lui existe une puissance à laquelle
rien ne résiste.

Heureux ceux qui savent l'implorer par
l'intermédiaire de Marie. . . '

C'est en e__cuùou du vœu tait watt a.

c est que deux radicaux ont coopéré à cc
beau résultat. D'autres dé pulés radicaux,
qui nc voulaient point donner leurs voix ù
un anli-révisionnisle. se sont du moins abs-
tenus; mais les deux représentants de Ge-
nève , MM Alfred Vaucher et Emile Cambes-
sedès, ont préféré voter pour un nllrtimon-
tetin que pour un révisionniste. Chez eux ,
ils fout à l'évêque une guerre dans laquelle
ils seraient assez contents dc voir la Confé-
dération venir à leur aide; chez eux , ils
adressent aux électeurs de chaleureuses al-
locutions pour qu 'ils ne nomment aucun ul-
Iramontain au grand conseil, et, à Berne,
ils nomment eux-mêmes un ul lramontain
comme Jour futur  président J *

Nous bornons là nos citations. Les autres
journaux disent les mômes choses d'un ton
plus agressif. Un député de Neuchâtel a été
accusé par le Niilional de la Chaux-de-Fonds
d'avoir voté en faveur de M. Kopp. Le cas
était grave, parait-il , car l'accusé a dil se
défendre et prolester ses grands dieux qu 'il
s'était abstenu. Voilà où nous cn sommes en
l'an de grâce et de tolérance 1872.

Cetle att i tude de la presse révisionniste
doit être notée : elle est un symptôme du
travail qui sc fait dans les esprits et de Ja
direction que l'on s'efforce de donner à la
prochaine révision. Les vainqueurs du 12
mai se composent de deux grands partis :
les partisans de la liberté confessionnelle et
les partisans des libertés cantonales. Les par-
tisans de la liberté religieuse le sont en
même temps de l'autonomie cantonale ;  mais
on espère amener les partisans des libertés
cantonales il faire le sacrifice des libertés re-
li gieuses. C'esl pour cela que l'on ameute
l'opinion contre tout catholi que qui n 'a pas
apostasie sur l' autel nouveau du vieux-ca-
tholicisme. M. Kopp « dépend de l'évêque
Lâchai cl du nonce du pape , » c'est le plus
grand reproche que l'on sache formuler
contre le vice-président du conseil des Etats.

l'heure suprême du danger , qu 'on voit un
équipage tout entier , ù peine descendu à
terre , soo cap itaine en tête, so rendre , nu-
pieds, les bras croisés sur la poitrine, les
yeux baissés, en pèlerinage à la chapelle
d•¦ Noire-Daine-de8 Dunes , afin de lui payer
un juste tribut de reconnaissance et d'a-
mour.

Ce n'est qu 'après s'être libéré de leurs
vœux , que ces hommes consentent à recevoir
les euibrusseineuts do leurs (vînmes , «le leurs
enfants, qui leur forment un nombreux cor-
tège, tout en versant des larme- d'attendris-
sement et de joio.

L'incrédule lui-même ne saurait contem-
pler un tel spectacle sans se sentir ému , saus
envier peut-être la foi de ces rudes et francs
marins, que toutes les déclamations ne sau-
raient détruire.

L'architecture de la petite chapelle est
des p lus eiinples : mais les ornements inté-
rieurs attestent que le culte de Marie est en
grande vénération dans la cité dunker-
quoise.

On s'adresse à elle comme secours des ma-
lades aussi bien que comme protectrice des
marins.

Les murs sont iitte'ralement couverts d'ex
voto , de navires en miniature , de tableaux
dont quelques-uns sont do pieux souvenirs
de la part de ceux qu 'elle a secourus : houi-
m&cyia d'une vive rccauuuiaaauce, mais ausai

du Journal de Genève, MM. Vaucher cl
Cambes-cdôs. qui ne sonl pas suspects de
sympathies pour « l'ulframontani.  me. » ne
regrettent pas leur vote du 2 décembre el
que. dans les mêmes circonstances ils vote-
raient de même. Mais au-dessous des hom-
mes politi ques , il y a un public , dont on a
maintes fois surexcité les liassions religieu-
ses, et c'est sur ce public que l' on espère
avoir de l'action. Ace public là oa veut ten-
dre ses dépulés odieux en les mont ran t  in-
féodés aux ultramontains , à « l'évêque Lâ-
chai et au nonce du pape. » Ainsi l'on divise
la Suisse au moment où l'on aurait besoin
le p lus d'union , et on la divise sur les ques-
tions les plus irritantes, les questions con-
fessionnelles.

Les ultramontains doivent devenir des
parias ; il faut les exclure de tous les em-
plois publics ; ils ne sont bons que pour
payer les impôts et pour porter le fusil à la
frontière. Voilà cn résumé la tolérance dc la
presse révisionniste; voilà comme elle en-
tend le respect des convictions d'autrui ;
voilà comment le très-libéral et très-douce-
reux Journal de Genève entend le libéra-
lisme et l'équité.

BULLETIN POLITIQUE
Fribonrg, 18 décembre.

C'esl demain que l'Assemblée nationale
discutera les pétitions en faveur de la disso-
lution que le pai t i  révolutionnaire fait signer
activement depuis que la droite , par ses ré-
sistances, a déjoué les projets du président
de la Bépublique.

Plusieurs journaux assurent que M. Thiers
n 'assistera pas à la séance, mais qu 'il auto-
risera M. de Goulard à désapprouver le pé-
litionnemcnt dissolulionnisle. L'Assemblée
rejettera probablement les pétitions par 450
voix contre 200.

On croit que P Assemblée déclarerait si-
multanément  qu 'elle ne se séparera pas
avant l'évacuation complète du territoire.

encouragements salutaires pour ceux qui
n'ont pas le bonheur de croire.

Lorsque Mme de Lopyns arriva, après une
course rap ide, sur la petite esplanade dont
nous avons parlé , 'office du soir pnr lequel
on inaugurait la neuvaine était déjà com-
mencé, Pt e'est à peine si un quart des assis-
tants avaient pu trouver p lace daus l'enceinte
de la chapelle.

Quoi que lo l 'roid so fit sentir assez forte-
ment , grâce au voisinage do la mer , des per-
sonnes do tout âge et de tout sexe venaient
sans cesse grossir les rangs des fidèles qui
entouraient le petit édifice.

Les plus favorisés étaient ceux qui , placés
en face de la porte , pouvaient apercevoir
sur l'autel , nsplendissantede lumière, l'ima-
ge, réputée miraculeuse , de Notre Dume-
des-Duiios , revêtue de ses plus magnif i ques
ornements, et que l'on n 'expose à la vénéra-
tion des pèlerins que daus les occasions im-
portantes.

L eeho un peu affaibli des chants sacrés
se mêlait au bruissement des feuilles et
n cette grande et mystérieuse voix do la
mer par laquelle nos sens sont vivement im-
pressionnés.

Si Mario voyait à cette heure s'élever
vers elle bien des cœurs soufflants , il n'eu
était point dont les prières fussent plus
empreintes de triatesBO que celui de Mme de
Lopyua.

Le Parlement italien a commencé à s oc-
cuper du projet de loi qui supprime la plu-
part des maisons religieuses à Borne, et ne
laisse aux maisons généralices qu 'une exis-
tence abaissée, précaire , incertaine. Cepen-
dant la gauche ne trouve pas le projet mi-
nistériel encore suffisamment radical et a
entamé sur ce sujet une lutle acharnée con-
tre le cabinet Sella-Lanza.

Dans sa séance du 11 décembre, le Parle-
ment a repous«é par 144 voix contre 11G
un ordre du jour ainsi conçu:
¦ La Chambre affirme en principe d'éten-

dre à la province do. Borne les lois en vi-
gueur dans l 'Etat sur les corporations reli-
gieuses ; elle déclare qu 'elle ne peut pas ac-
cepter le projet ministériel , el , sans procéder
à la discussion des articles, nomme une com-
mission chargée de coordonner le projet se-
lon le principe susdit. •

Une interpellation a été faite par M. La-
porla qui , déplorant la conduite arbitraire
des agents du gouvernement dans la fixation
de l'impôt sur la richesse mobilière , a pré-
seule l'ordre du jour suivant: « La Chambre,
invitant le ministère à rappeler . l'observa-
tion de la loi ses agents chargés dc l'impôt
sur la richesse mobilière , passe à l' ordre du
jour. •

M. Ara , avec quelques autres , a présenté
nne proposition déclarant nécessaires do
promptes réformes sur l'impôt de la richesse
mobilière , et invitant, en attendant, le minis-
tre à y pouvoir, afin que les dispositions des
lois soient respectées.

M. Sella a repoussé les propositions La-
porta et Ara , les considérant comme un
vote de défiance ; il a accepté une proposi-
tion de M. Maurogonato. laquelle exprime la
confiance dans le ministère, qui saura éviter
les inconvénients reconnus dans l'applica-
tion de l'impôt, et invile le ministère à pré-
senter le plus tôt possible des réformes op-
portunes à la loi.

M. Laporta a retiré sa proposition , s'asso-
ciant à la proposition de M. Ara.

Au scrutin nominal la proposition Ara a
été repoussée par 194 voix --ontre 166.

La Chambre des dépulés de Prusse a re-
pris jeudi ses séances, et le gouvernement
lui a présenté des projets de loi l'autorisant
à continuer à lever sur lc pied 1e 1872 les
impôts pendant lc premier trimestre de
1878 , pt à incorporer les recrues de l'année.

Après la clôture de la séance, la commis-

L'entretien qu 'elle venait d'avoir avec son
fils avait complètement dissi pé les dontea
auxquels elle s'était longtemps rattachée
avec, toute la forre de sa tendresse.

Pour une mère chrétienne d' esprit et de
cœur , peut il exister de plus poignantes dou-
leurs que celle qu 'éprouvait alors Adrienne ,
Ce fils, ohj-t de tant de soint. et d'amour
mais dont l'âme surtout lui était , si l' on
peut parler ainsi , p lus chère quo la sienne,
trompait toutes seB espérances , désertait
la voie daus laquelle elle le croyait bien af-
fermi.

Le démon de l'impiété s'était emparé de
cet esprit en apparence si judicieux , si bien
armé contre toutes les tentatives dp l'enne-
mi La confiance qu 'il lui avait insp irée, et
qui avait résisté même aux observations du
sage Vanderer, n 'était dono que présomp-
tion et folie I

— Mon Dieu , se disait Mme de Lopyna
dans toute l'amertume do sa désolation , ma
tendresse pour lui était par trop entachée
d'orgueil ; j 'étais trop fière de sa supériorité ,
elle me rendait dédai gneuse pour les autres
mères, dont 1 s fils ont cependant continué
à marcher dans la droite voie, tandis que
mon fils y a trébuché I

Vous m'avez punie I II ne me reste plus
qu 'à baisser la tête et à reporter sur moi la
pitié que m'inspiraient les autres.

(Â auivr#.)



sion des finances s'esl prononcée en faveur l'ordre, et comme ils sentaient que la force ne peut sans entrave exercer sur les âmes
du premier de ces projets de loi ; à cette oc- dc ce parti élait du côté des catholi ques, ils sou action bienfaisante et salutaire ; là un
casion , le ministre des finances a déclaré . se p lacèrent au milieu d'eux et se firent leurs gouvernement hostile empiète sur ses droits
qu 'il serait très-prochainement dépose sur le j champions.
bureau de la Chambre un projet de loi con- ] » Journellement on les entendait protester
cernant le règlement définitif des traitements
des fonctionnaire .

La nouvelle donnée par la Kreuzzeitung,
probablement d'après des rensei gnements
provenant de membres dé la Chambre des
seigneur--., que le ministre de l'intérieur ,
comlc Eulenbourg, aurait offert sa démis-
sion , est déclarée aujourd 'hui sans fonde-
ment par la Gazette de I-' Allemagne du Nord

avNFtilÎEHATiOiV ;
NOUVELLES OES CANTONS

Berne. — Dans ce canton , il y a une
vraie disetto de-maîtres d'école. Lr nombre
des écoles qui n 'avaient pas de maîtres , soit
particuliers , soit provisoires , s'élevait à 60 à
la fin de l'aimée 1871. Il est aujourd'hui
arrivé à 130.

Zurich. — La slatuc de saint Jean , qui
a résisté depuis dus siècles à l' injure Un
temps , et qui s'élevait à l'entrée du pont , à
Khciiiuu , a été préci pitée dans le llliiu par
des malveillants;

— Lc professeur Arnold Escher, décédé
dernièrement, a lég.ié à la ville de Zurich
une superbe collection de dessins , cartes ,
profils , livres de voyages cl panoramas, ainsi
que quel ques médailles , dont une offerte à
_ _ _ _ flënt professeur par la diète.

— Dans la nuit  du 3 courant , le garde-
voie de la Dainsan éclairait le train de mar-
chandises venant dc Zurich , lorsque le train
grande vitesse arriva dans le sens opposé.
Le malheureux cm i loyé n 'ayant pu se garer
complètement assez vite , le marche-p ied de
la locomotive le jeta violemment de cûlé. Lc
choc fut si rude que non-seulement lc garde-
voie u eu la jambe brisée, mais que le mar-
chepied lui-même a élé rompu. — Le blessé
esl mort dans la nuit  du 6.

leueerne. — Le 10 novembre. M. Chai-
let-Vcn .1 a eu à Lucerne une conférence
avec les directeurs de poste du district en
vue d'établir un meilleur service postal au-
delà, des Al pes. Depuis le 1" mars prochain ,
afin de rendre p lus rap ides les relations
cuire le Gothard el l 'Itali e , il sera établi un
service de malle-poste d'Airolo à Cuini-rlàla.
qui sera prolonge en été jusqu 'à Fluetèa,
Celte diligence n 'aura d 'arrêt nulle part ;
elle transportera la malle , les colis de mes-
sagerie , si. voyageurs et un conducteur.

N.  h . •>• *_ • — Le conseil d admini st ra-
tion du chemin de 1er du Kighi a fixé le di-
vidende pour l 'exercice courant à l'r. 73, soil
au lo 0|0. l'r. 73,UUU , .--oit G 0|0 du capital:
actions , seront versés dans le fonds de ré-
serve, qui s'élève maintenant à l'r. 115 ,000.
Les actions, de iioO fr. à l'origine , se payent
actuellemenl fr. 1-286'. — Le i" décembre ,
lc chemin dc fer conduisait eucore sur le
Righi une sociélé de messieurs el de dûmes ,
qui pour sc passer le temps sur les hauteurs
du Slaffel se sont livré un combat avec des
pelottcs de neige.

Zoug. — Un bateau lourdement chargé
qui so rendait d'Im'mensee à Zoug, s'est
rempli d' eau durant sa traversée , vendredi
dernier , et a menacé de couler bas.

Des secours Bout arrivés à temps pour
sauver trois vies d'hommes et la cargaison
du bateau

Soleure. — On écrit de Soleure au
Courrier de Bruxelles :

» Les' décrets récemment émanes dc no-
ire conseil cantonal ont beaucoup étonné les
catholi ques des autres pays. Ba sé demandent
comment il se fait qu 'un canton dont les
deux tiers des habitants sont calholiques ait
pu nommer , pour le représenter , des délé-
gués qui prétendent aujourd 'hui régenter
l'Eglise jusque dans ses dogmes et déclarer
hors la loi un évêque qui s'esl borné à user ,
vis-à-vis d'un prêtre récalci t rant , d' une au-
torité hiérarchique que nul  jusqu ICI , excepté
M. de Bismark , n 'a déniée ii Pépiscopat ca-
tholique.

» Les étapes par lesquelles le canton de So-
leure a passé pour en arriver là, sontiiistmc-
tiv es: elles démontrent pour la centième Cois
qu 'entre les calholiques sincères et le pré-
tendu libéralisme , toute composition esl un
danger, et qu 'eu fin de compte . les libéraux
finissent toujours par se montrer tels qu 'ils
sont: libres penseurs et ennemis de l'Eglise.

» Vous vous rappelez l'histoire du Sonder-
bund et la lutte , qui alors déjà , existait dans
le canton entre les conservateurs el les radi-
caux. Deux hommes, deux ambitieux, au-
jourd'hui lout puissants au conseil , MM. Kai-
ser cl Vider , tenaient alors avec ie parli de

de leur dévouement a I Eglise , de leur res-
pect pour la foi. Ils s'en allaient ensemble
de presbytère en presbytère , haranguant
partout les populations el leur prêchant la
soumission à leurs curés. Ceux-ci , confiants
dans leur zèle , les appuyaient auprès de
leurs ouailles et leur ouvrirent ainsi l'accès
au conseil.

Aussi lot arrivés , \c langage dc ces mes-
sieurs commença à changer. Timidement
d' abord, mais incessamment , ils parlèrent de
la nécessité pour les valholicpies de s'accom-
moder aux exigences du temps , cl ils le firent
avec une telle réserve , qu 'une partie du
clergé lui-même se laissa prendre à leurs
semblants de modération. Cela dura jus-
qu 'aux élections du 12 mai de l 'année der-
nière , élections dans lesquelles MM. Kaiser
et Vig ier parvinrent à assurer la majorité
au parli soi-disant catholique-libéral.

» Le clergé alors ouvrit les yeux , mais
trop tard. L'influence acquise par les deux
coryp hées du mouvement le déborda , et le
scrutin du .7 octobre livra le conseil toul
entier au bon plaisir de MM. Kaiser elVigier.

» Depuis ce moment, les allures précé-
demment forcées de ces faiseurs oui fuit
place à leur vrai naturel; p lusde visites aux
presbytères , p lus de relations avec les curés,
si cc n 'est avec ceux qu 'ils espèrent détacher
de la hiérarchie ecclésiastique. L'évêque dc
llûle , qui n 'a cessé, dès le début , de signaler
les dangers de leur influence , est particuliè-
rement eu butte à leurs sarcasmes, el lors-
que récemment Sa Grandeur a été forcée
d'excommunier lc curé Gschwind , dont vous
avez raconté la scandaleuse obstination con-
tre ses supérieurs ecclésiastiques , le camp
toul entier des libres penseurs s'est levé
comme un seul homme pour appeler sur la
lôle du prélat et jusque sur celle du nonce
apostolique à Berne toutes les rigueurs du
conseil fédéral.

» Les menées souterraines de deux hypo-
crites ambitieux , et la confiance en eux trop
naïve peut-être , mais au fond bien excusable
du clergé Soleurois , telles sonl les causes, et
les seules, de l'appareille défection de nos
catholiques de la cause de l 'Eglise. Au tond ,
celte défection n'en est pus une: nos amis
commencent à voir combien leur évêque a
eu raison de les prémunir contre les doc-
trines prétendument catholico-libéiales de
MAI. Kaiser et . igier, et déjà les symptômes
les plus consolants de réaction se font jour
de toutes parts. «¦

— La Kirchcmcitung annonce officielle-
ment que , dès le nouvel-an , elle sera l 'or-
gane des évêques catholiques dc lu Suisse.

Argovie. — La communauté catho-
lique d'Aarau a adopté la proposition q * i
lui était faite de ne pas reconnaître le dogme
de l'infaillibilité , et a voté les mesures qui
lui étaient proposées en ce sens par son
conseil d'église.

La commune d'Ober-Mumpf a pris la
même résolution dimanche , immédiatem ent
après avoir entendu la lecture d'un mande-
ment do l'évêque de Bâle.

Valais. — Nous avons déjà annoncé
que , dans leur dernière n union à Si-Maurice ,
les évoques dc la Suisse out résolu de fixer
dans leurs diocèses respectifs un jou r de
prières spéciales et solennelles pour imp lorer
la miséricorde de Dieu dans les luttes ac-
tuelles de l'Eglise catholique en Suisse. Mgr
l'évêque de Sion vient d'adresser au clergé
et aux fidèles de sou diocèse une lettre pas-;
tora.e réglant le dispositif des prières et in-
vitant les fidèles à s'unir tous pieusement à
ces supp lications adressées à Dieu pour la
foi et la patrie. Nous croyons devoir eiter ici
un partie de cette remarquable lettre pas-
torale :

« Faisant abstraction du Valais , ne pou-
vons-nous pas affirmer sans exagération que
dans la p lupart des diocèses et des cantons
de la Suisse , la situation de l'Eglise est , à
l'époque présenle plus qu 'à aucune autre ,
trisle, lamentable e| grosse de difficultés el
de périls.

» Par ses adresses , ses mandements , et
ses mémoires , l'Ep iscopal suisse s'est fait un
devoir de dissiper les illusions qui pouvaient
encore subsister , et de vous l'aire connaître
tout ce que cette situation avail d'anormal
et d'alarmant.  Or , il est constaté que , dans
plusieurs caillons, Une dure oppression pèse
sur les calholiques et qu 'aucun adoucisse-
ment n'esl apporté à cc pénible état de
choses, lequel , si nous en c royons (pa appa-
rences, a loui l' air de .se perpétuer. Ici
l'Eglise esl soumise à 1 arbitraire d'un pou-
voir , si non. ennemi déclaré au inuins peu
favorable el imbu de préjugés contre elle, et

les mieux fondés et les plus sacrés, et au
mépris des dispositions constitutionnelles, lui
ravit sa liberté et son indé pendance ; ici l'é-
ducalion de la jeunesse catholi que est sous-
traite à son influence et les religieux qui se
vouaient à l'enseignement avec un succès
incontestable et incontesté, sont bannis; là
les séminaires ecclésiasti ques sont supprimés
et des prêtres indignes, excommuniés par
leur Evêque ,sont maintenus dans leur charge
pastorale , par une autorité rebelle et préva-
ricatrice qui entreprend une guerre dont ou
ne peut encore prévoir les suites: ici les
biens ecclésiastiques sont , par un sacrilège,
détournés de leur destination; là enfin les
décrets des Evêques sout rejetés, leur auto-
rité méprisée , leur administration gênée par
des entraves continuelles , leur pouvoir usur-
pé par des gouvernements qui , lout eu mé-
connaissant le Souveruin-Punlife de Rome ,
¦i *ont pus honte de s'éri ger eux-mêmes eu
pape infaillible et s'arrogent le droit de rég ler
la foi et de régir ies diocèses. Voilà , dans
toute sa réalité , le tableau qu 'a tracé l 'Ep is-
copat suisso en plusieurs circonstances, et
dès lors de nouvelles ombres sont venues
assombrir ce tableau déjà si chargé. Un gou-
vernement prétend interdire à un Evêque les
fonctions épiscopales, le privef .de la juridic-
tion dont il est juridiquement investi, briser
tout lien entre le Pasteur et le Clergé, et as-
servir l'Eg lise à l'Etat au mépris des traites
conclus et acceptés. Ailleurs des autorités
civiles lèvent l'étendard de la révolte , con-
duisent les populations nu schisme ct à .'apos-
tasie, et quelques hérétiques qui revendi-
quent encore le nom de catholique , deman-
dent à grands cris que 1 Etat interdise ren-
seignement du dogme de l ' infa ill ibili té , à
Pégli.e et à l'école. L'avenir s'anuonce-t-il
moins sombre et plus rassurant? Hélas!
non. Daus plus d' un canlon ou étudie et ou
élabore des projets de lois dont le but n 'est
rien moins que le ren versement de la cons-
titution divine de l'Eglise , sou asservissement
et l'abolition du nom catholique sur la lerre
libre de l 'Helvétie. Ah! à la vue de ces ini-
ques projets et de ces iniques attentats , il
nous prend comme un frisson d'indicible
effroi , et nous nous demandons avec.anxiété,
si dans la libre Heh _-lie , c'en sera donc l'ait
de lu liberté de I Eglise et si, sur celle vieille
lerre classique de la liberté el tle In fidélité
aux engagements, lout sera libre , tout , l'E-
glise seule exceptée.

» Le bon sens des vérifahlc. Suissesû fait
naguère justice , il esl vrai , d un projet liber;
licide qu 'avaient conçu el patronné les enne-
mis dc la relig ion et de la patrie; mais la
défaite qu 'ils ont essuyée n 'a l'ait , senible-l-il ,
qu 'irriter leur fureur; ils reviendront à la
charge , car à tout prix ils veulent réaliser
leurs imp ies desseins. En face de celle situa-
tion fuite à l'Eglise cn Suisse , et des éven-
tualités menaçantes que l'avenir peut con-
vertir en fails, l'Episcopat suisse pouvait-il
assister impassible à celle lulle entre Dieu
el Bélial? N ' uvait-il pas raison de s'attrister
ct même de s'effrayer? Le moment ii.VM.it-il
pas venu d'aviser aux moyens de conjurer
ces dangers , de les diminuer  et , si possible ,
de les luire cesser? Voilà pourquoi il a jugé
opportun de porter ses regards vers le ciel ,
et d' ordonner aux fidèles de lever leurs mains
suppliantes vers Celui qui seul peul donner
le set-ours et la victoire. A cet effet , réuni
dernièrement â St-Maurice , au tombeau des
Martyrs thébéens . il a, dans sa sollicitude
pour les intérêts religieux donl il est le pro-
tecteur et le défenseur , reconnu la nécessité
d'établir un jour de prières publiques pour
toute la Suisse catholique , afin d'adresser
un concert universel de supplications el un
cri unanime de détresse , à Dieu qui aime
parfois que ses enfants lui fassent violence. »

— Dimanche dernier , 1" décembre, joui
de la fôte de saint Etoi, le pa tron des orf è-
vres et ouvriers travaillant les métaux, la
Société commerciale de Sion célébrait sa fêle
annuelle. Cette utile association , laquelle
compte , dans le chef-lieu du canton , environ
160 membres effectifs , s'occupe, comme les
sociétés analogues des contrées voisines , du
questions concernant l'industrie et le com-
merce valaisan : elle donne des cours gra-
tuits aux ouvriers et apprentis , le dimunehe
mutin et le dimanche soir , et constitue eu
même temps une caisse de secours mutuels
à l'usage des membres sociétaires. L'élément
commercial et industriel esl seul représenté
au sein de la Sociélé sionnoise, qui ue reçoit
ni avocat , ni professeurs , el en général au-
cune personne exerçant une profession libé-
rale. Les cours destinés à la classe ouvrière
sonl fréquentés par près de 60 jeunes gens ,
et donnent des résultats _'ès-sati.f?.is!u_-
Ajoutons qu 'une nouvelle section vient de
se f onder à Martieay avee iO membres, ei

que d'antres localités du Valais se disposent
à suivre un aussi bon exemp le.

L'assemblée générale s'est tenue le matin
pour la lecture des rapports sur la marche
de la Société pendant l'année 1872, et pour
lu nomination du nouveau comité. Après le
service religieux , auquel assistèrent les so-
ciétaires, un nombreux banquet réunit, dans
lu grande salle du Lion-d'Or , les membres
effectifs , les délégués et les invités officiels.
Lc repas fut charmant, gui el animé ; l 'har-
monie lu plus complète ue cessa un seul
instant de régner entre les convives . Bien
des personnes firent entendre d'éloquentes
punîtes. Parmi les toasts, nous mentionne-
rons ceux de MM. Clo, président de la So-
ciété commerciale ; Bioley, chef du départe-
ment de l'instruction publ i que; le président
d- la municipalité : Heitzel, maire de Sion ;
Calp ni. négociant ; Cio, ingénieur; Albrccht,
négociant ; Sixt , et plusieurs autres. MM.
Ntirbel , président , et Vuillet , P.. caissier , en
qualité de délégués officiels, parleront aussi
au nom de la Sociélé industrielle et com-
merciale du canton de Vaud , et leurs dis-
cours furent salués par de chaleureux ap-
plaudissements.

_ .<- II .hutc-l. — Par arrêté du 10 cou-
ru ni. le conseil d'Etat u révoqué son arrêté
du 17 juin dernier, qui  plaçait sous séques-
tré la municipalité des Verrières quanta  la
circulation et au commercé du bélail.

CHRONIQUE.
Si nous avions des yeux pour voir et des

oreilles pour entendre , le triste spectacle
que la France nous offre en ce moment de-
vrait nous fournir matière à de Irès-sérieuses
réflexions. Nous ayons devant nous un peuple
qui s'agite au bord des abîmes pour avoir
abandonné Dieu , tout sacrifié aux intérêts
de la terre, et oublié les princi pes immua-
bles de morale que les nations , comme les
individus , ne violent jamais impunément.
Nous voudrions mettre le doigt dans la plaie;
M. Louis Veuillot vient de la sonder; c'est
donc à lui que nous laisserons la parole. Il
y a quinze jours qu 'il parle , et il nous sem-
ble aussi instructif  qu 'intéressant pour nos
lecteurs de glaner quelques épis dans le
champ d'idées qu 'il moissonne armé de sa
fuueile d 'or.

M. Louis Veuillot. dit un journal libre-
penseur , est assurément le p lus comp let de
tous les j  'itrttalislcs virants, parc , qu'il <'st
le pl'is solidement ancré dans ses inébran -
lables convictions; elles forment un tout in-
séparable , un bloc (pie rien ue peut enlumer.
De là , l'admirable logique de ses articles ;
quel autre (pic lui cilt pu écrire cette admi-
rable page :

« Seigneur, je n 'ai point d'hommes ! C'est
le cri du paralytique, cl c'est aussi le cri de
lu France , depuis beaucoup plus de trente
ans qu 'elle est sur le bord de la pisiine do
salut sans pouvoir y être plongée Tant lui
est. nécessaire l'homme attendu qu 'el.c croit
toujours l'avoir trouvé.

* Elle « cru que c'était celui-ci , puis celui-
là. puis cet nuire ; mais cc n'était ni celui-ci ,
ni celui-là , ni cet autre. Chacun tour à ton: -,
a pris le paralytique dans ses brus, l'a sou-
levé, s'est fait payer et n 'a pus fuil autre
chose. Ils ont empoché le prix du service, et
le paralyti que est retombé. Une" lésion du
ciRnr, une lacune du cerveau fuil avorter
tous les sauveurs . Napoléon Ior glisse, Louis
XVIII doute , Charles X fuil douter , Louis-
Phili ppe ne croit pas , Napoléon III ne croit
qu 'eu lui ;  aucun n 'invoque le secours do
Dieu et ne luit ce que Dieu commande : Ie
paralytique resle sur le flanc.

» Il n'y a qu 'un homme en France, c'est
M. Thiers: mais cel homme n 'est pas Y homme.
D'un coup de canif , M. Thiers a fendu eu
deux le malade ; il ne Pa pus guéri. Ce ma-
lade fendu , il l 'a livré à deux croupes de
guérisseurs qui s'occupent avant tout de se
mettre réci proquement à la porte , et M-
Thiers préside ce comiml , s'efforçantdc per-
suader aux uns ct aux autres qu 'ils ont ég11"
lement besoin de son appui. Le malade con-
tinue de rester sur le flanc , sollicitant cl1
vain une potion calmante. »

Dans un autre article , nous lisons ces li-
gnés magistrales : -

c Ils disent que le clergé est l'obstacle
l'avènement de la quatrième couche, et- c?
vrai , comme il est vrai que les quais c1, 1

^digues sont le principal obstacle à j "̂ .'j,',!ment de lu vase. Donc la vase » besoin •
porter l'Eglise. Los rédacteurs de la n w
blique. quelle que soit leur hi8l»llC "lt i ," , !
reur du raisonnement , exercice ou ils ne
brilleront jamais e. pu-/ f̂ A fiKplieront jamais, sont forcés d ad<MMn
fuit de simple bon sens , et ils se coinlui
sent en conséquence, faisant leur possible



pour grossir les eaux contre les digues et
pour exciter l'app étit du sang contre le
clergé.

• Mais lc môme raisonnement , el c'est ce
qui les chagrine, démontre arec une même
évidence qu 'il faut fortifier lu digue, ct ne
Pas la laisser attaquer par la pioche , ni
fouiller par la mine , ni mordre pur les ruts
et par les termites, à mesure que le flot
monte. Il convient donc d'écurter ces pio-
cheurs, ces mineurs, ces rongeurs, et de dis-
soudre jusque dans les eaux les mauvaises
petites bêles connues et inconnues qui veu-
lent dominer la terre , ou elles ne feraient
rien de bon. Contre les insectes qui dèlrui-
sent les remparts ct la sève de la civilisation ,
•a chimie politi que a sûrement tous les droits
Qe la chimie naturel le  contre les insectes
beaucoup moins malfaisants qui menacent la
Vigne et la pomme dc lerre. C'est du moins
noire avis de citoyen français , libre provi-
soirement.

• U Iaut que la digue reste assez forte
pour contenir le flot. Contenu , le flot finira
par s'écouler. Il esl fait pour êlre coulcuu
et pour s'écouler. •

Et dans un an Ire article, M. Louis Veuillos
écrit encore le morceau su ivan t— que nous
recommandons, ne serait-ce qu 'au point de
vue du style , aux plais imitateurs des jour-
naux radicaux de France , qui s'exercent
duns nos feuilles rouges :

« Nous leur concédons encore qu 'ils n'ont
point d'ennemis plus redoutables (toutefois
après eux-mêmes) que ceux qu 'ils appellent
les cléricaux. Là , ils sont p leinement dans le.
vrai. Ce sont les cléricaux qui i e s e  rendront
jamais à leurs doctrines , qui les combattront
jusqu 'à la mort.

» Quand il n 'y aura plus de cléricaux , les
radicaux auront  pourri les esprits et les
âmes, ils seront les maîtres. Ils savent cela ,
nous aussi. C'esl donc contre les cléricaux
que la guillotine leur sea surtout nécessaire.
Mais voilà l'ennui: le clérica l meurt en com-
battant pour combattre encore el renaît oe
son sang répandu : « Je ne tue plus les prê-
tres ni ceux qui vont à la messe, disait à un
sien collègue uu général pacificateur de la
Vendée. Lorsqu'on les lue, ces bru les se per-
suadent qu 'ils vont en paradi s , el, ce qni est
Pire , en persuadent les autres;  et cela ne
huit plus. »

• Eu effet cela n'a pas fini. Hoche a dil
replanter la croix sur lc cadavre de la Ven-
dée. Alors seulement « le chancre de lu Ven-
*|~ * « pris fin. El aujourd 'hui l 'évêque
d Angers a 70 églises à consacrer dans son
diocèse.

t Assassinez les prêtres , gentils garçons;
cc ne sera pus le p lus difficile. Le difficile est
d'empêcher les ég lises de pousser. Quand les
prêtres seront assassinés, vous vons mange-
rez les uns les autres}, el ceux qui resteront
verront pousser les églises, el se confesseront
avant de mourir.

« Vous èles volontiers meurtriers parce que
yons êtes principalement slupides. Vous
ignorez beaucoup de choses de l'homme et
de la vie , surtout les choses bonnes et qui
"Voisinent nu d iv in .  Vous ignorez surtout
lui* l' honune a un cœur . C'esl le propre de
voire espèce. Muis l 'homme a un cii'iir, ot
c'est là-dessus que repose l 'Eglise. C'est là
qu 'est Dieu. Dieu a créé l'homme inexlerini-
nable , et le chrétien est inexlermiiuibledeux
fois. Il sera votre maître jusqu 'à lu lin des
temps. C'est uue deschosesque nous savons
Ot que vous ne savez pus. •*

CANTON DE KKIBOUK -I
La reconnaissance et l'expertise des tra-

vaux ex.-cutés , en 1872 . p i r  .t 1* facteur
Hfurklin , an grand orgue da la collégiale
de St-Nicolas , auront défi.iiiïveiu >nt lieu
jeudi prochain , 19 décembre, dès 9 heures
du mutin.

Les experts sont au nombro de neuf , dont
3 choisis par M. Merklin : M* R*>d'dpha
La w, organiste de l'église Ste Elisabeth , â
Bâle; M Edouard BfïaU , organiste de
l'église St-Eustache. à Paris , et professeur
du Conservatoire de musique;  M. l'abbe
Ntyraz, maître do chapelle de la Métropole
*_!_ f . .nn

Les 6 autres experts nommés par le Con-
seil communal sont : M. Edouard Vogl, or-
ganiste de St-Nicolas ; M. Bîohhorn, maître
du musique et organiste à Eribourg ; M. A.
Ctiony, notaire et organiste à Fribourg ; -M.
Hœliring, organiste de |a cathédrale de St-
Pierre. à Genève ; M. Mendel. org miste de
la cathédrale d e B .'rne; et M. Kyburz , fac-
teur d'orgue à Soleure

L'expertisa sera suivie , dans [a soirée,
d'un concert d'orgue , où se feront entendre
quel ques uns des arliates que uous venons
de nommer.

On nous écrit de la Gruyère: La foire, dite
de St-Nicolas, a eu lieu à Bulle jeudi , le 12.
Voici le bulletin de ce jour: Neige abondante
et très abondante (malgré l'annonce du Mes-
sager boiteux, de Berne et Vevey. qui assure
que pendant tout Je mois de décembre nous
n'aurons pas de neige 111 ventueux (sic),
p luvieux I)

Porcs gras, de 54 à 60 cent.
Froment 8 fr. SO ct. le quarteron.
Avoine 1 » 40 » »
Pommes de terre 1 » 80 » »
Châtaignes -5 • 20 ¦»
Beurre 1 » 45 » la livre.
Orge 13 » le sac.
Bœuf à 80 et. ; le veaux à 85 ct.
Les vaches se sont bien vendues , jusqu 'à

700 fr
Les génisses à 500 fr.
Il y avait beaucoup de marchands étrar

fiers.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
T_ el t i  _¦ s tle C o iistiuitinoplc

[Correspondance particulière de la Libellé']

Constantinople, le 80 novembre ,
Ln patriarche de Jérusalem , Mgr Cyrille ,

qui n 'avait pas voulu prendre, par) aux der-
nières délibérations du Concile du Phanar ,
cl qui , une fois de retour dans la ville Sainte,
avait refusé d'adhérer à la proclamation du
schisme lancée contre les Bulgares par le
dit concile , vient à son tonr d'être déclaré
schismatiqne par son synode. La nouvelle
nous en a été donnée hier par le journal
grec, le Néologos , qui nous apprend que le
synode de Jérusalem, en même temps qu 'il
informait le patriarcat œcuménique de la
grave résolution qu 'il venait de prendre , té-
légraphiait à lu Sublime Porte pour lui de-
mander l'autorisation d'élire sans retard un
nouveau patriarche.

Le coup touche à la fois les Bulgares el
les Russes: les Bulgares, en ce qu'on veut
les isoler complètement; les Busses, parce
que le moment choisi pour déclarer sebis-
matique le patriarche de Jérusalem, soup-
çonné d'entretenir des intelligences avec les
Moscovites , est justement celui où le grand
duc Nicolas , frère de I empereur Alexandre ,
vient de faire un pèlerinage à la ville Sainte.

D'un autre côté , on dit que le patriarche
grec d'Alexandrie vient de rompre entière-
ment nvec le patriarche œ . iménique. Ce ne
serai/ fias à rniisè. de In question bulgare ,
mais parce q ie Sn Sainteté Antl i imos VI ail-
rail cru pouvoir,sans consulter le patriarche
d'Alexandrie, nommer un évêque à un dio-
cèse dépendant de la haute juridiction du
Siège alexandrin.

Voilà donc les grecs qui veulent de tous
les côlés pousser les choses à l' extrême. Je
ne sais ce qui en résultera finalement. Mais,
ponr ce qu' eat des Bulgares, il est certain
qne les persécutions dont ils sont l'objet de
In pari des grecs, ne les encourageront point
à revenir nu joug des Phanariolcs. Aujour-
d'hui , les Bulgares ne veulent même p lus
entendre parler de réconciliation . El cepen-
dant , les Grecs auraient  pu , avec quelques
concessions, retenir à eux lu grande majo-
rité des Bulgares, qui préféreraient mainte-
nant  mellre lu tète tout  entière dans la
gueule du lion-moscovite , que dc met t re  le
bout du doigt dans lu main des Phanuriotes.

On croit p lus que jamais qu 'après le B«ï-
znm , il y aura de grands changements . On
parle d'Iîssad-Pncha pour le grnnd-vizirnl .
et dc Snvfel-Pacha pour le ministère des af-
faires, étrangères: Cependant .  Méhenvd-
Buclidi-Pacha qui avait donné Ja semaine
dernière su démission au Sultan , à cause de
la nomination , sans le consentement de Sou
Altesse, de Hussein-Avni-Puclui. an gouver-
nement du veluyel d 'Aii l in.  viont dé rem-
porter une pejile victoire. Ce même Hussein-
Aviu'-Pacha, nommé il y n huit jours, n 'ira
pus à Smyrne. On lui a l'ail donner sa démis-
sion avant qu 'il ne fût part i .  C'est du moins
ce qu on annonce officieusement. Dans ce
cas, le grand-vizir  serait peut-être maintenu
au pouvoir , et Ions les amis de la tranquil-
lité cn seraient, vivement satisfaits.

C'est dimanche que finit le Ramadan;
lundi les fêtes du Buïznm , qni durent 3 jours ,
commenceront. Dans loutes les céremoUies
qui auront, lieu , comme "d'habitude , à cetle
occasion, le Sultan sera accompagné de son
fils, le prince Yoiissoiif-Izzédin-Effendi, (pie
S. M. lient i\ placer près du trdue eu celle
solennelle circousluiicc.

France. — Voici les détails que publie
le Jourhnl dea Baa <ea-Alp es sur la catas-
trop he d>- la vallée de Jabron :

i. Lo furieux Jabrou , affluent de la ter-

rible Durance, enflé par tons les torrents do
ses tributaires, couvre toute la vallée de
Noyers, et ses eaux s'élèvent à une hauteur
inconnue.

• Digues, routes, chemins, prairies, mai-
sonnettes , écuries , passerelles, mûriers , peu-
pliers , arbres fruitiers, riches terres labou-
rables , plantations magnifi ques , tout est em-
porté par la violence des flots.

i* Le terrain sur lequel est assis le hameau
de Saint-Martin , peup lé de 150 à 200 habi-
tants, est détaché par les eaux des flancs de
de l'éminence qui sépare les deux torrents
au confluent desquels il est bâti , et glisse en
aval sur une longueur de 800 mètres. Mai-
sous, granges, étab es se lézardent , s'effon-
drent, s'écroulent au milieu d' un bruit inso-
lite et épouvantable .

• Le sol descendu et les décombres du
village forment bientôt un énorme barrage
comme Ja main des h .mmes en construit
dans les gorges de l'Atlas. Derrière , en
amont , sur l'ancien emplacement du hameau
les eaux , s'accumulant sans cesse, forment
un lac immense ou plutôt un abîme ef-
frayant au fond ou à la surface duquel ,
spectacle navrantI l'œil aperçoit du linge,
des meubles brisés, des tonneaux , des sacs
de blé et de farine , des berceaux flot-
tants, etc.

• Les malheureux habitants fuient char-
gés d'épaves , traînant des vieillards , portant
des enfants morts ou mourants , et gagnent
péniblement une antique chapelle située sur
un point élevé, uni que abri qui leur reste,
pour attendre que la Providence leur envoie
quelques secours qui, du reste, ne se sont
pas fait attendre . »

Itome. — Oa écrit do Rome, le 10 dé-
cembre, :

a L'état de santé de Mgr de Mérode s'eBt
considérablement amélioré. La convalescence
sera plus courte que nous ne l'avions cru
d'abord. Ainsi Sa Grandeur a pu déjà, se
rendre plusieurs fois , à l'aide d'un petit vé-
hicule qu'elle fait mouvoir elle-même, dans
6a chapelle privée, afin d'y assister au saint
sacrifice.

» Ce matin l'illustre prélat s'est fait tran-
sporter au second étage des loges de Ra-
phaël, pour y recevoir la bénédiction du
Saint-Père alors qu 'il s© rendrait à sa pro-
menade. Madame la comtesse de Monta-
Jnrobi-rt. sœnr de M jr de Mérode , et sa jeune
nièce (récemment arrivée à Rome) se trou-
vaient auprès de Sa Grandeur . Non moins
ému que surpris le Saint-Père a témoi gné
au courageux Prélat , dans les termes les
plus sfl.ibJes , Je bonheur <jue lui causait une
visite aussi inattendue A prôss 'êtrecntrefenu
familièrement avec Sa Grandeur et ses illus-
tres parents , le Saint-Père les a consolés de
sa bénédiction »

I t a l i e .  — On écrit de Rome le 7 dé-
cembre :

» Savez-vous combien d'étudiants sont
inscrits à la célèbre université de. Rome , de-
puis que la censure ecclésiasti que n 'y inter-
cepte plus les purs rnyons de la lumière
scientifique ? S uislejong . léricflllaSnp ienza
comptait  parmi les premières universités du
monfi i ' j  aujourd'hui un simple lycée lui ren-
drait des points. Lea étudiants sont à peine
au nombre d» soixanie-dix. et les deux fa-
cultés de médecine et de chirurg ie comptent
sept auditeurs . O progrès 1 Encore quelques
années de ton bienfaisant régime , et les fu-
tures , générations n'auront plus rien à envier
aux OstrngoilH et aux Vandales do scienti-
fique mémoire.

» Nous sommes toujours plus ou moins
menacés d' un débordement du Tibre, b'jît
h*s eaux commençaient à inonder la p ince de
la Rotonde et les bas-fonds du Ghetto Mais
heureusement elles se sont arrêtées la , et
semblent plutôt  décroître depuis quel ques
j our s Le danger toutefois n'esl pas p' *8-é.
Le Vent constant du midi et les pluies ins-
pirent de sérieuses inquiétudes.

» L'élatatmosp hériqueiiifluesensib lemont
sur l'état physique et moral il" Ja p opula-
tion. Les crimes et délits commis ces der-
niers jour a s'élèvent à un chiffre formidable ;
et nous avons à enregistrer trois suicides
dans l'espace de qunraute-liuit heures.

•¦ Et pendaut que la misère du peuple
augmente, on s'amuse nu Capitole. D>*s mil
liens et des milliers de francs , arrachés par
les impôts à l'hontiê.e père de famille et au
bravo artisan , sont dépensés en fêtes pour
célébrer la réunion du premier congrès des
jurisconsultes . Musi que , illumination, ra raî-
cliisseuients , la Venu- capitoline éclairée par
une lueur rougeâtre ou couleur de idviir,
rien u a manqué a la fêle , p is  même la pr -
sence du prince Humbert et d' uu jeune prince
égypiieu »

— Nous empruntons les données suivan-
tes à une correspondance du Times :

Rome, le 27 novembre .
On ne peut pas dire que le gouvernement

italien ait heu de sc féliciter des incidents
survenus pendant la semaine qui vient de
s'écouler depuis la réouverture du Parle-
ment. S'il n 'a pas éprouvé de grandes dé-
faites, il a essuyé assez de désagréments
pour avoir conscience de. sa faiblesse. Battu
sur le choix des membres de la commission,
son candidat à la vice-présidence de la
Chambre nc l'a emporté que dc cinq voix
sur celui de la gauche , et encore est-il vrai
de dire que cinq ministres et trois sous-se-
crétaires d'Etat ont donné leurs voles il Ja
majorité. L'opposition est toujours empres-
sée de saisir les ministres au défaut de la
cuirasse ; si son sens politique égalait sa
bonne volonté, elle leur causerait de graves
embarras; mais elle est rarement heureuse
dans le choix de ses points d' attaque.

Dans l' une des dernières séances de la
Chambre. M. Minghetti parla de l'insuffisance
des salaires accordés aux employés dn gou-
vernement. Par suite, de la cherté des loge-
ments , une indemnité spéciale doit être ac-
cordée a ceux d'entre eux qui sont de ser-
vice à Rome. Néanmoins , aux yeux de
l'honorable député , une pareille mesure est
insuffisante ; elle devrait être appliquée à
toutes les grandes villes . Il cita l'exemple de
l'Autriche, qui a su. malgré des finances en
mauvais état, mettre les traitements de ses
employ és en rapport nvec. de nouvelles et
impérieuses nécessités. M. Minghetti  ne pré-
senta mienne résolution : il se borna à dire
qu 'il attendait ce que ferait le gouvernement.
Le seul ministre présent , M. Falco , répliqua
que ses collègues ne pourraient que bien
accueillir les remarques du préopinnnt.

C'esl une importante question qne celle
soulevée par M Minghetti : elle implique un
désarroi général de la machine administra-
tive. Un seul exemple suffira à expliquer
ma pensée : Un pauvre diable d'emp loyé,
chargé d'une femme et de quatre enfants, et
ne recevant que 80 francs par mois, s'en-
dette horriblement et croit sc tirer d'affaire
en commettant des faux : on découvre son
méfait, on le traduit devant la cour d'assises
de Prosinone , qui l'acquitte, parce que , dil
un considérant du verdict , l'accusé avait
cédé à une pression morale irrésistible.

La mortalité à Rome a été pendant la se-
maine finissant le 12 novembre de 218 dé-
cès. Si nous déduisons de cc total 38 non-ré-
sidents , nous restons au chiffre de 175, le-
quel correspond à une moyenne annuelle de
37 p. 100.

Le député Grattoni , l'un des ingénieurs
du tunnel du Mont-Cenis , est atteint d' un
ramollissement du cerveau. Les plus connus
de ses collaborateurs à cette grande entre-
prise ont eu une fin malheureuse : Sommeil-
ler fut enlevé par une mort prématurée , et
Grandis a perdu la raison.

Il est assez remarquable qu 'il sc publie à
Rome quatre journaux en anglais et trois en
français, bien que la population anglaise flot-
tapie ne passe i.-i que cinq ou six mois de
l'année, et que le français soit moins parié à
Itome que daus le nord de l'Italie.

Bavière. — A Munich , sous le règne
de Bismarck. Lutz étant consul , l' inspecteur
des écoles vient d'interdire dans une école
do f i l le :

1° De terminer les prières par les mots :
pa r le Christ Notre Seigneur, attendu que
cela pourrait scandaliser les demoiselles
juives , et encore parce que lui (M. le .- . hui-
rath Marshall) ne connaît que lu Ch-ist . in-
tonqw- ut non l'Homme Dieu ;

2 De réciter l'Ane Maria et V Ang-I.ua ,
attendu que c> la déplairait aux jeunes pro-
testantes ;

. • De réciter des prière» plos d'une fois
par jour.

Notez quo cette éeole est fré quentée par
200 petites filles calholi ques, 25 protestantes
et 2 juives.

DÉPÊCHES TKLKKll.UMimiiES
(Serrtre «einnal.)

NEW-YORK , 11 décembre.
Le Grand Hôtel de ja cinquième avenue a

élé détruit In nuit dernière pur un incendie,
Vingt-deux femmes d« chambre ont élé as-
p hyxiées ou brûlées dans l'étage supérieur.

N EW-YOUK, 11 décembre.
M. Boulwell. secrétaire du trésor, ne né-

gociera pas avi iul  le m us de murs les 300
mill ions d -  lions .'i OjO r - l n n l . v

11 personnes se i lemenl  nul été b ùN '-es
dans l 'incendie de I I  e'il I le la ,*i quiéni •
avenue .

BëLGUADE, I . décembre.
Aujourd 'hui  a été fêlé l' nuniversuirc du

jour où l'indépendance de lu Serbie a été re*
connue par l'Europe.



ItOUKS H*_ IDEC KAI-BC.
Bàle , le 11 décembre 1872.

ACTIONS 
| 0,rt ' n,

r. .  ¦ - i «.  i .  - . <l<- billiiilic.

Banque de Bille 4 p. 100 . . . 5275 —
Union bfiluUu ' i-ib — 510 —
Bunq. du Commerce de U.le. 700 — —• —
Caisse lit pul-iéou 'ire de Baie. 1123 —
L)oni|)loii* d'e-coniple , UAle

6 |). 100. , -'275 — 2200 —
Italique fédéraleil Bei ne . . . 070 — 607 60
Crédit suisse ù '/urii-li 730 — : Vereiiiubuiik ulleiiiuiide. . . . * Buuque de Alulliouse. . . . .. 6:ili 25 633 75
Banque ù'AIsuce-Lorniinc . . 622 60 620 —

Avi l io i *. aes cbeiuliiH «li-
re r.

Ccntral-Siiisse. 051 -J j  CAO — 
Nord-lis t 060 — 04 .. — 
Uulliurd 521 50 620 25 620 25
Rlgi 128.1 — 12.0 - 1276 -
Uuest-buisse. . . . . . . . . . .  ZOO — 257 60 26» 76
Uniou-buisse, actions pi iini-

Uiiion-Suisse , priorité 402 60. 

Assurance bûloise contre lin-
eemlie . . . 4460 — 4441

Assurance bftloise sur lu vie . .JBIO — —Kéuosuruuce billoisu . . . . .  1120 — 1110
Assurance bûloise du trans-

port 1215 - 1ÎII0
Neu.huteloise . . 1045 — —
taux el torèls fribourg, ac-

tloiib Ue priorité . 645 — —
Publ ique de locomotives de

WiuterUiour . . . . . . . . .  687

OBLIGATIONS
Obligations l'édérules 1857-

1877 4 et deiui p. 100 . . . .  100 60
Obligations fédérâtes 1876-

\v»t, 4 el demi |i. i oo. . . .  ICO 60
Obligations lédérales 1877-,

18»o, 4 ct demi p. 100. . . . — 
Obligal" américaines 1882 *

6 u. 100 
* > . .  . i ;. . i . l  M M i * .  CIII-IOIIUICII.

Bttlo, 4 ct demi p. 100 100 25 —
Berne, 4 p. loo _ — — _
Berne, 4 ct demi p. loo . . .  . ag 76 80 25 —
fribourg, 1" Uj-p, 4 cl demi

J). 100 _ 09 — —
Fribourg, emprunt  1872, i ct

demi p. 100 S6 60 85 — 95
Genève, 5 u. loo . loi — loo — —

Central , 5 p. loo loi 25 j 
Central, 4 el demi p. loo . . . aa 76 99 60 99 6C
Franco-Suisse •*, 3 et trois

quarts p. 100 — —
Nord-Kst, 4 el demi p. loo . . 100 — 99 60 
Union des chemins de 1er

suisses, 1" Uyp., 4 p. 100 .. go 50 86 —
Ouest-.uis8e t, priv., 6 p. loo. — 425 —¦ —
Ouest-Suisse *, ord., 5 û. loo. — —Chemins de 1er du Jura fi

P. 100 101 25 —

Les obligations désignées par une * so négociée
coulions compris.

MINIMES
CASSÉE

Le nonvel aubergiste du St-Jacques , a
Vuisleriiens-devaiil-Uoniont , offre une cassée
le dernier dinianclie tle ce mois , soit le _ '.
décembre.

Tout le monde est cordialement invité.
(M 181 II C)

An do m on il n -• .cfiiiler un domaine dcun ucnidiiac 1U(I ... m meB CIipn: ,s e,
champs.

S'adresser à Jf. ic-i Et€»V , notaire , a
Fribourg.

(H 141 Fl ' (M 180 R C)

AVIS
Le notaire Burgy, ù Fribourg, esl nanti

de diverses demandes d'emprunt avec bonne
garantie. (M 174 11 C)

Depuis lc :îO Octobre , chez

H. HENSLER,
jardinier , Petit-Paradis , a bnbourg

Grand choix d' arbres fruitiers ct d'agi-é
ment; arbustes d'ornement.

Ces arbres sont du même clinial et nature
de sol que le nôtre.

Belle collectio n d'oi gnons de jacinthe.
IL Ilensler se charge dc toutes p lanta-

tions , constructions et embellissement, de
jardins. (M 156 II C)

A LOUER
dans un passage très-fréquente de cette ville
un graud et vaste magasin.

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

(H 140 F) (M I82RC)

En vente chez tous les libraires :
Nouvelles suisses BIBLIOTHèQUE NATIONALE COURS GR un è rin-

1 vol. in-8. Prix 3 francs. I ¦> H n HM r r f» Il I «* <* r Tit _ . TI0X CIVIQUE
L ARMEE SUISSE P» L - B»«««-_ __.n i i n i i_._u - w w i v -vf h. i vol. in-12. Prix fr. 2,55: 

TRADITIONS ET LÊGENDES î ,1>.ar ^"J

81
-1* |arec une Iellre-preface du colonel fédéral

DELA Lecomle , et un appendice contenant les AI-EXTIJBES
..«I . . .. romande dispositions principales de l'organisation I ,r,in «lr*»»»*» dere-

_ ,; i j i _j__ „„;, .„ i nu-prédicateur delà
1 vol. in-12 de 340 pag. militaire suisse. cour durai de Prusse

3 francs. > J o1' volume in-12. Prix : fr. 2,50 ± voL ^.̂  Prix 80 c.
_ Chez l 'éditeur LUCIEN VINCENT, « Lausanne. 1

(H 2018 L) ii] JS5 K Cl

A LA VILLE DE PARIS
¦—nteerteju '

Le Représentant de celte importante maison a l'avantage d'annoncer ù l'honorable public
de Fribourg qu 'il vient celle saison offrir un choix immense de

VÊTEMENTS COJFECTIONSÉS POUR HOMMES
icls que : jaquettes , vestons, pantalons , gilets , pardessus cn tous genres, chemises blanches
et en flanelle, faux-cols, en oulre , p laids et couvertures de voyage.

¦Lii-uiule expo.sition dc ItobcN <1« chambre ouatées ct double face , haute
nouveauté , depuis 15 j . 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 doubles, à l ianes _;!».

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

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

La vente commencera le 2 décembre
cl sera close le IO décembre.

Hôtel lies Merciers
CHAMBRE N° 12 (A NCIENNK SALLE A MAXGKII ).

UNE EXCELLENTE FARINE
pont

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

_LA FARINE »E RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez ____.phLOi__e COMTE ,
rue dc Lausanne. 176,

(M 186 R C) FRIBOURG.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle esl est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte ct les affee

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
lions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. i et de GO cent., chez :
M. RIKTER, pliarmac, ii Bulle

Machines à ballrc le blé
machines à battre à liras

Machine s à battre avec manège
CONSTRUCTION TRÈS-SOLI DE

PKIX MODÉRÉS
Les batteuses sont prêtes . livrer

.Alphonse COMITE
176, rue dc Lausanne

(M 127 R C) FRIBOUI. .. .

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est en mesure de fournir dès
maintenant à des prix modérés des bois de charpenté de toutes dimensions et sciés sur
mesure.

Elle fabri que aussi des traverses de chemin de fer en hêtre , pin on supin , des billes de
couvreurs et plâtriers, douves pour tonneaux ainsi que des échu las de vigne , tuteurs d'ar-
bres , elc.

La fabrication des planches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements cl commandes à la Direction , à Fribourg.

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

Dépôt d'ouvrages religieux au»
prix «le l'aris.

Histoire du monde, par Riancey, 10 vol., in-
8, 50 l'r.

Le monde moderne , par Riancey, 2 vol. in-
8, I 2 fr.

Lettres dc Rome pendant le Concile , p*"
Riancey, in-8, 4 fr.

Histoire de la reli gion chrétienne, au Japon,
par Léon Pages, 2 vol. in-8.
liea. traduit par M. l'abbé Falcimngnc , cl
suivi d' une réfutation du livre de Mgr AU'
rel sur le concile , I vol. in-12 , l'r. 2.

Touchons-nous ù la f in du montlcl J"11"
M. l 'ubbé Martial Soullier , 1 vol. i"''"1
fr. 1.

Direction chrétienne , par Fénelon , avcc *-ne
préface de S. C. Mgr Dupanlou p, év_ *5°B
d Orléans , I vol. iu-li , l'r. 3.

L'Liicharistie et la rie chrétienne , par M'- r
de la Bouillcrie , évêque de Carcasse. ''"i
1 vol. 12. fr. 8.

Pensées et méditations de sainl Bernard , '
vo.. in-12 , fr. 3.

Directions spirituelles de sainl François &
Suies, recueillies et mises eu ordre I""
M. I abbe il. Channioiil , vicaire à Stc-C'0'
tilde , avec une préface par Mgr de Ségl-Ï
1" traité : de l'Amitié. 2" traité : de I'//-*
milité. S* Irai lé: Des f ins dernier es, M0!
iu-12, ù fr. 8 lc vol.

Les béatitudes évangé iques, 2 vol. iu-8, 8fr
Dc l'esprit chrétien, in-12. 8 50.
Pensées chrétiennes sur les événements, i'1'

12, l fr.
Le cloître dans le monde , par M. l'abbé G-

Hoiiquclte , i vol. in-12. 2 l'r. 50.
Le droit chemin , souvenirs des enseigf*'

ments de première Communion, par Jl. \'
Lemarié Dechamptenay, secrétaire g^e*
rai de l'Athénée des arls , sciences et belle*3"
lettres de Paris ; 1 vol. in-12 ; prix h'* 3'

Le Concile œcuménique , petit traité théo'0"
gique adressé aux gens du monde , P?r
I abbé J. -B. Jaugey, docteur en théologie.
avec une introduction par M. Henri a*
Riancey, 1 vol. in-12 ; prix fr. 3.

Notre-Dame de Lourdes , pur Henri Lasseri'c*
in-8, 3 75.

Notre -Dame de Lourdes , par-Henri Lasscrre,
in-12, S SO.

Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes,
par Henri Lasscrre, in-12, 2 lr.

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

Le déluge mosaïque, par Lambert , in-8 , 0 »
Jean-Jacques Rousseau et le siècle p hilo s"-

p lie , par L. Moreau , in-8, 5 50. .
Dix années au service pontifical , récits,?

souvenirs , par le comte Frank Ru^'â
Killough , ex-capilaine au régiment •*
carabiniers h pied , 1 vol. in-12, IV. 3.. ,

Critiques cl réfutations. AI. Henri Mar. ".
sou histoire de France , par Henri de 1^
pinois , 1 vol. in-12 , fr. 3«50.

Collegii salmanlicensis cursus théolog ie118'
2 vol. grand in-8°, prix 10 fr. . .

Histoire de Pie IX , pur Alexandre de San»'
Albin , 2 vol., 10 l'r. .

Les épopées françaises , par Léon Gautier,.3
vol. grand in-8 , 39 fr.

La Croix ct la Truelle , par AI. Cornet , 7. "•
Les conciles généraux et particuliers, Pa

Al gr Cuériii , 3 vol. giand in-8, 22 50.
La télégraphie française , élude bisloriqt 'f'

descriptive , anecdoUque et philosopljUtfK
avec ligures, suivie d' un guide larij
l' usage des expéditeurs de lélégranin1^'par J.-M. Villefranche , 1 vol. in-12 , tt- *'

Acla S. S. D. N. Pie IX, ex quibus excei'l'"1

est Svllabus , 1 vol. iu-4 . 4 fr. .,„
Le bon sens de la loi , par le R. P. CausSeVlt "

2 vol. in-8 , 12 fr. ...
Theologia morulis, par Martinet , 4 vol-

8> 2P fr - fies .
Les miracles de Notre-Dame de L°!f 

^ r.
Défi public à la libre-pensée , pa 1"
un , i vol. in-12 ; prix __o cent. , v0Le jour du Seigneur , par Eriicsl IU'-10'
in-1-2 : ; prix 50 c. ,R. |isc

Mois de sainl Pierre. Alédilalions si» ' ai"am .et sur la papauté, pur Mur C.-A u
^ c léOuvrage honoré des suffrages "c '

Pape. I vol in-12. Prix 2 fr. •
Riliiale romanuin Pauli V. Pontifi ''

^^ ^JJmi jussu editum etaBened^ 
^mum et casUgatum cm nop^ 
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