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Causes et remèdes du mal social ')

Vous prétendez que la société esl malade
et je le crois comme vous; mais dites-moi
donc où en est parmi nous la légitime et sa-
lutaire influence du sacerdoce ; dites-moi ce
qu 'est devenue la notion chrétienne dc la
souveraineté, de la loi, de la justice ; diles-
moi ce que l' on entend par élever ûti homme;
dites-moi s'il y a encore un droit des gens ;
dites-moi ce que vous pensez de l'éloquence
et de la littérature ; apprenez-moi comment
la propriété et l'industrie comprennent leurs
devoirs, comment les diverses classes so-
ciales pratiqu ent le grand précepte de la
fraternité évangélique; montrez-moi ce qu 'est,
en notre siècle de progrès, la vie publi que et
la vie privée ; introduisez-moi au sanctuaire
de la famille et laissez-moi voir si le père, la
mère, les enfants y vivent dans l'harmonie
dc l'ordre divin 1

Enfin , élevez-vous à une sphère plus
haute : demandez-vous si la parole de 1 apô-
tre est assez féconde et assez libre ; deman-
dez-vous ai les débordements du crime ne
surpassent point les héroïques expiations de
l'innocence ; demandez-vous enfin si partout ,
sous nos yeux , les auges de la charité ne
sont point bafoués et poursuivis par les dé-
mons de la haine 1

Et si cel examen de la conscience sociale
vous inquiète ct vous trouble; si vous trouvez
que nous descendons une mauvaise penle el
que la civilisation chrétienne s'affaisse ct
dégénère ; encore une fois ne vous en prenez
pas aux institutions , mais aux hommes;
n'attaquez pas les abstractions , mais les réa-
lités; ne vous écriez point: la société est ma-

*) Extrait d' un discours de M. Verspeyen ,
de Gand , à l'Assemblée générale du denier
de St-Pierre.
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LES CROIX ET LES «OIES.
(NOUVELLE)

La réBexion vient souvent refroidir l'en-
thousiasme, ajouta M. Vanderer. et il est
plus aisé de prendre une résolution généreuse
quo de l'exécuter. *_ ' '¦__

H faut que vous entriez Bculechez Berthe ;
pour 1Q reste, jo m'en rapporte à votre pru-
dence et à votre cœur; ils ne peuvent man-
quer de bien vous guider.

Mme Vanderer leva les épaules d'un air
d'impatience, mais ne fit p lus aucune obser-
vation dès que son mari oût paru. r

II était à supposer que ce sujet avait été
longuement débattu entre eux , et que Bastien
l'avait emporté en faisant valoir son autorito
de chef de famille-

La chambre de la pauvre infirme était
située au premier étage de la maison, et
ses fenêtres donnaient sur une vaste cour
au {. _ - i. laquelle on apercevait quelques
arbres.

Félicie monta l'eccalier lentement, comme

lade, mais proclamez que nous sommes ma-
lades et que nous avons besoin de nous gué-
rir 1 (Approbation).

Nous nous plaignons , par exemple, de
l'indifférentisme abaissé des institutions et
des lois; mais , répondez , ô peup le souverain ,
qui donc nomme les législateurs ï qui les
choisit , les façonne et les pétrit en quelque
sorte « a son image et à sa ressemblance?... »

Nous noua plaignons des vices et des la-
cunes de l'enseignement , mais à quels mal-
Ires confions-nous la jeunesse, quelles écoles
obtiennent notre confiance et comment rem-
plissons-nous ce devoir indéclinable du père
de famille de diriger , tout au moins dans ses
lignes générales , l'éducation de ses enfants ?

Nous nous lamentons enfin sur les scan-
dales de la presse, de la littérature, de l'art ;
mais quels journaux , quels livres, quelles
gravures pénètrent jusque dans nos foyers
domestiques et viennent y solliciter les re-
gards el la curiosité de l'innocence ?

Malades ! Oui , nous le sommes , et nous le
sommes d'autant plus dangereusement que
nous voyons dans les symptômes mêmes de
notre mal des indices de santé. Que diriez-
vous d'un homme qui appellerait « féconde
activité ¦ l'agitation de la fièvre, qui croirait
reconnaître les visions du génie dans les chi-
mères de son cerveau troublé , qni s'imagi-
nerait revi vre en voyant , nous ses yeux, ta-
rir el s'épuiser les sources de la vie?... Voilà
cependant ce que nous faisons, Messieurs,
lorsque nous vantons nos prétendus progrès ,
les conquêtes de Vesprit moderne , les im-
mortels princi pes dc la civilisation libérale.
Les erreurs de notre temps ne sont que les
erreurs de notre propre esprit, divinisées
par noire orgueil ct devenues , sur l'autel
renversé du Christ, l'objet d'une espèce d'i-
dolàlrie sociale. Le culte de la déesse Raison
n'est pas mort , et bien rares sonl les chré-
tiens qui , sous prétexte d'être de leur siè-
cle, n 'ont pas brûlé quelque grain d'encens
devant cette idole p lus abominable dans sa
perversité intellectuelle et morale qu'elle ne
l'était naguère dans « le marbre vivant d'une
chair publique. • {Applaudissements).

quelqu'un qui désirerait s'éloigner du but au
lieu de s'en approcher.

Les fâcheux pronostics d'Armande in-
fluaient sur l'esprit de la jeune fille , et en
arrivant au seuil de cette chambre qu 'elle
avait si souvent , au temps do son enfance,
franchi en folâtrant , elle fit une courte sta-
tion.

Son cœur était oppressé ; elle se deman-
dait quel accueil l'attendait de la part do
son ancienne compagne ?

Il y avait alora près de deux années qu'el-
les ne s'étaient vues.

Vainement avait-elle sollicité une excep-
tion en sa faveur dans le système de séques-
tration adopté par Berthe , celle-ci lui avait
opposé de constants refu«.

La porto n'était pas fermée à la clef, car
depuis longtemps la triste recluse avait cessé
de craindre que des étrangers no vinssent la
troubler dans sa solitude. Félicie put donc
entrer librement.

Le jour était assombri par d'épais rideaux
qui restaient constamment baissés. D'après
l'ordre formel de Berthe , on avait fait dis-
paraître de cette chambre tout ce qui aurait
pu en égayer un peu l'aspect et la mettre
ainsi en désaccord avec la noire mélancolie
de cclle qui l'habitait.

Berthe était à demi couchée sur unc chaise
longue , et ses yeux fermés , l'immobilité de
son corps, auraient pu faire supposer qu 'elle

En vous tenant ce langage , je me demande ,
Messieurs , si je n'usurpe pas un rôle qui n'est
pïS le mien et si je ne donne pas à une pa-
role sans prestige les allures solennelles et
graves dc renseignement sacerdotal. Mais je
me persuade qu 'eu ce siècle défiant de l'au-
torité , il n 'est pas mauvais qu 'une voix,
d'ailleurs humblement soumise , se fasse l'é-
cho de voix plus autorisées. On n'a pas en-
core dit: « le prêtre hors la chaire!-' comme
on a dit : ¦ le prêtre hors l'école I » mais
pendant qu 'on prône la conscription de l'en-
fance pour remplir l'école sans prêtre, on
décrie la parole sacrée pour mieux nous do-
ler de l'église sans fidèles. (Adhésion). Il est
donc bon qu 'on voie qu 'il n'est pas besoin
d'ôtre prédicateur ou curé , pour défendre le
Pape el l'Eglise avec amour , pour parler de
Jésus-Christ , pour travailler à l'accroisse-
ment de sou règne, pourpréparer Ja réforme
chrétienne de In société r ...

Ne touchons-nous pas, d'ailleurs .Messieurs
et chers confrères, à cette heure décisive ou
toute parole est uue amie, toute plume une
épée, tout acte public de foi un acte d'effi-
cace hostilité contre cette hydre païenne
dout les trois tèles monstrueusement réu-
nies — le libéralisme, lo socialisme et le cé-
sarisme — se dressent menaçantes devant
l'Eglise faible, spoliée , désarmée ? Nous al-
lons assister à une transformation du mons-
tre. César va se faire libéral et socialiste , car
il sait être tout pour assouvir sa soif de do-
mination. L'Eglise seule lui répugne invinci-
blement, car Elle lui parle d'un Dieu qui
n 'est pas lui ; Elle lui parle de commande-
ments qui uc sont pas des lois impériales et
Elle revendique le droit divin de le juger , de
le condamner ct de l'absoudre.

César, s'il se met à genoux , n'est plus
César : il s'appelle Constantin , Charlemngne,
saint Louis,

(A suivre.)
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Fribourg, 17 décembre.
M. Thiers a paru lundi dans la commis-

dormait. Félicie s'étant avancée timidement
put donc contemp ler à loisir son ancienne
compagne

Elle était enveloppée des pieds à la tête
dans un long peignoir de laine brune qui n'é-
tait pas même maintenu à la taille par une
ceinture.

Sa tête était couverte d'uu ample bonnot
de mousseline qui cachait une magnifi que
chovelure dont autrefois ello avait été très-
fiôre.

La difformité de la pauvre Berthe s'était
étendue jusqu 'aux traits do son visage, si
corrects , si purs , avant que la maladie n'y
eût apposé ses tristeB stigmates. Une pâleur
morbide et qui annonçait un sérieux dépé-
rissement do la santé achevait de rendre la
pauvre infirme méconnaissable.

Toutes les tristes prévisions de Félicie se
trouvaient encore surpassées par la réalité.
Elle s'était arrêtée à peu de distance de la
chaise longue et demeurait immobile , les
mains jointes , la tête penchée en avant , re-
tenant son souffle afin do reculer l'instant où
sa présence serait révélée à la dormeuse ,
ou du moins à cello qui feignait dp dormir.
Trois ou quatro minutes se passèrent ainsi ;
puis Berthe ouvrit enfin les yeux.

En apercevant cette figure étrangère, elle
se leva avec promptitude et dit du ton do
la colère et de l'effroi :

- Qui êtes-vous t Que me voulez-vous ?

sion des Trente. Lc vote de samedi sur la
question de la dissolution l'avait rendu un
peu plus maniable qu 'il ne l'est d'habitude.
Cependant il a maintenu toutes ses idées en
déclarant qu 'il s'efforcerait de les faire pré-
valoir auprès de la Chambre si la commis-
sion les rejetait. Il a dit que le gouvernement
désire vivement une entente avec la com-
mission et voudrait arriver _ des résolutions
communes.

M. Thiers expli quant la pensée exprimée
dans le Message , rappelle les préoccupations
générales excitées par l'éventualité d'une
nouvelle Chambre plus avancée Des crain-
tes relatives à ce sujet lui furent exprimées.
M. Thiers répondit que L'initiative appartient
à l'Assemblée, que le gouvernement ne pren-
drait pas l'initiative.

M. Thiers n'a pas prétendu dans le Mes-
sage trancher la question de la République
ou de la monarchie. Il a voulu seulement si-
gnaler à l'Assemblée la nécessité de s'occu-
per de l'avenir. Il a voulu attirer l'attention
de l'Assemblée sur les réformes réalisables
actuellement.

M. Thiers ne voit les moyens d'assurer
l'avenir que dans la création d' une seconde
Chambra.

Le droit de dissolution ne peut pas exister
sans une seconde Chambre.

M. Thiers insiste sur la création d'ane
seconde Chambre. Il montre que l'Assem-
blée législative ue peut pas, en se retirant.
laisser le pays dans la situation périlleuse
actuelle.

Da reste M. Thiers ne partage pas les
craintes répandues, et croit que le pays est
sage. Des élections ne seraient pas si mau-
vaises qu'on l'appréhende.

M. Thiers constate que la responsabilité
ministérielle existe ; le président de la Ré-
publique el le ministère sont toujours prêts
ii vider les lieux, si l'Assemblée le désire.
Cela étant , M. Thiers a été étonné d'enten-
dre dire que le besoin le plus pressant était
la responsabilité ministérielle. Il voit là une
intention dirigée contro sa personne.

M. Thiers croit que si l'initiative ne vient
pas de l'Assemblée, les crises pourront êlre
plus grandes.

M. Thiers rappelle qu 'il a été nécessaire
qu 'il parlât sur la question de l'armée et des
matières premières. S'il n'avait pas élé en-
tendu , la crise du gouvernement aurait été
inévitable , mais l'Assemblée a décidé cea

Qui vous a permis d'entrer ici ?
— Se peut-il, ma chère Berthe, répliqua

timidement Félicie, que vous ayez perdu
tout souvenir de votre plua ancienne amie ?

— Obi oui, je VOUB reconnais maintenant !
Par quelle trahison avez-vous trouvé le
moyen de parvenir jusqu'à moi ? D'où vous
est venue la hardiesse de passer le seuil de
cetto porte ?

— Ma chère Borthe, oalmez-vous, je vous
en supp lie.. .

— Qu ai-je besoin d'ailleurs d'explica-
tions ; il vous a plu Bans douto, mue par
une coupable curiosité, de vonir comparer
l'élégance do votre taillo à la difformité de
la mienne, la beauté do votre visage à la lai-
deur du mien.

Eh bien , sachez-le, c'est là un sentiment
vil , cruel, et qui seul suffirait à me donner
le droit de vous chasser comme je le fais.
Sortez donc d'ici , sortez , je ne veux ni voua
voir , ni voua entendre.

La colère furieuse dont était animée la
malheureuse jeune fille contribuait encore à
rendre plus disgracieux l'ensemble de sa
personne.

FélicieAtait navrée jusqu 'au fond de l'âme,
et malgré la dureté des paroles qu'on lui
adressait, elle n'en éprouvait auoun ressen-
timent ; il n'y avait plaoe dans son cœur que
pour la commisération.

(A suivre.)



questions avec une grande sagesse. « Sinon ,
dit M. Thiers, j'aurais démissionné. Je n'ai
nullement l'intention de peser sur les délibé-
rations de l'Assemblée, mais j'ai des convic-
tions profondes , avec lesquelles il m'est im-
possible de transiger , parcequ 'elles touchent
aux intérêts matériels du pays. Le veto sus-
pensif serait inefficace. »

M. Thiers ne voudrait pas que ses confé-
rences avec la commission fussent des soli-
loques , il voudrait discuter avec elle.

M. Thiers ne voit pas d'inconvénient à
s'occuper premièrement de la responsabilité
ministérielle , pourvu que celte question ne
soit pas traitée séparément, mais qu 'on em-
brasse l'ensemble des questions qui s'impo-
sent. La républi que existe, c'est un fait. Il
faut lu renverser ou lui donner le moyen de
marcher.

M. Thiers revient encore sur la nécessité
d' une seconde Chambie.

M. Thiers recommande la proposition de
M. Marcel Barthe , laquelle , avec quelques
changements , pourrait servir , en quelque
sorte , de pont entre le présent et l'avenir.
Il espère être plus heureux avec la commis-
sion des Trente qu 'avec la commission Ker-
drel. 11 désire ardemment un accord com-
mun ; sinon il demanderait une solution à
l'Assemblée.

La Gazette de Spener , en parlant du bruit
d'après lequel le prince de Bismark voudrait
quitter ses fonctions dans le ministère d'Elal
prussien , et rester seulement le plus haut
fonctionnaire de l'empire allemand , comme
chancelier impérial , déclare que, selon ses
informations, ce changement de position de
M. de Bismark n'est nullement en œuvre en
ce. .moment. Sans doule le prince chancelier
doit avoir en vue dc se décharger de la pré-
sidence du ministère prussien , mais ii n'a
jamais dit qu 'il eût renoncé pour toujours à
être ministre dc Prusse ; d'après les rensei-
gnements que possède la Gazelle de Spener,
M. de Bismark resterait ministre des affaires
étrangères du royaume de Prusse, et la co-
hésion du ministère prussien avec les auto-
rités dc l' emp ire allemand demeurerait main-
tenue dans la personne du chancelier de
l'Empire.

Le cabinet autrichien vient-de présenter
au Reichsralh le projet de réforme électo-
rale. Voici quelles en sonl les principales
dispositions :

Les députés au Reichsralh seront élus di-
rectement par les ékcleurs comp étents. Le
nombre des membres du Reichsralh a été
porté à 120. Chaque arrondissement électo-
ral élit un député au Iteichsrath.

Tout individu qualifié comme électeur
pour la nomination des membres des divers
Landslag (diètes) de la monarchie est en
môme temps qualifié comme électeur du
Reichsrath.

L'élection doit avoir lieu au scrutin secret
(par écrit) a la majorité absolue. Tout élec-
teur de l' un des pays de la Couronne est éli-
gible dans tous ces pays. Le mandai des dé-
putes a une durée de six ans.

( S ' \ )A.\ (  I-S

LUCERNE. (Corresp. part , du 13 décemb...
. C'est toujours « le beau Reinkons , • avec
ses discours de propagande vieille-catholi-
que, qui forme l'objot princi pal des préoccu-
pations de notre presse. Il noua semble, à
nous, que la presse catholique et conserva-
trice prête à cette affaire beaucoup trop d'at-
tention , bien qu'on n'en puisse nier l'impor-
tance Il est bieu vrai quo l'éloquence cor-
ruptrice de Revakwva n'eat pas sans danger
et qu'elle a séduit bien des faibles, mais à
nos yeux, Reinkens n'a pas l'étoffe d'uu ré-
formateur : il n est qu un agitateur extraor-
dinaire ou plutôt l'agent de la politi quo du
potentat prussien , do l'homme « de sang et
de fer,» de Bismark. II y a déjà plus de sept
ans que nous avons entendu exprimer sur
Reinkens un jugement qui venait d' une bou-
che autorisée.

L'évoque actuel de Rottenbourg, Mgr He-
felo, citant un jour , dans une leçon d'histoire
ecclésiastique à Tiibingon , uu ouvrage de
Reinkens, y trouva les mêmes défauts quo
dans l'auteur lui-même : il lo caractérisa
comme vain, superficiel ct scientifi quement
déloyal. Non , nous no craignons pas ce mis-
sionnaire du Nord , et moins encore quo le
Père de l'Eglise Augustin (Keller) ou que le
patriarche Abraham (Stocker) ; en général ,
nous n'avons pas peur du vieux-catholicis-
me; parce que cette œuvre n'est paa de Dieu,
elle no peut subsister et s'écroulera tôt ou
tard. Ce que nous craignons, c'est l'incrédu-
lité et l'indifférence, lo matérialisme , lc désir
do la juissance et la cupidité , ces fléaux qui
donnent aux temps actuels une triste célé-
brité dana les annales do l'humanité. Nous
ne devons pas fourbir nos armes contre le

vieux-catholicisme seul ; c'est à tous les en- traitements des petits emplois , et cela dans
nemis déclares de la religion que nous de-
vons faire la guerre. La force s'exercera
dans la lutte et nous sommes convaincus qu 'à
la suite de cette lutte s'épanouira une ère de
repos et de liberté pour l'Eglise catholique
dans notre patrie. L'ouragan ne séparera
pas seulement l'ivraie du bon grain , mais
l'emportera dans aon passage.

Cependant nous ne voulons pas que l'on
se méprenne sur la portée de nos paroles et
que l'on nous reproche de ne voir les choses
que d'un côté ; c'est pourquoi nous nous hâ-
tons d'ajouter : il y a de l'ivraie ot du bon
grain dans les deux camps ; des deux parts
il y a des éléments pernicieux qu'il faut
écarter. Ce ne sont pas seulement les Sadu-
céi'ns, mais aussi les Pharisiens et surtout ces
derniers , qui s'opposèrent à Notre-Seigneur ;
et de tout temps ce sont ces deux catégories
qui ont attaqué l'Eglise catholi que , parce
qu 'elles ont trouvé toutes deux en elle leur
plus puissant adversaire.

Le gouvernement lucernois est toujours
l'objet d'attaques effrontées et outrageantes
de la part des organes radicaux du dedans et
du dehors , parce qu'il n'a pas voulu ouvrir
aux vieux-catholiques une église pour les
harangues de Reinkens et que , bien plus , il
a déclaré -. «. les églises catholiques son des-
tinées uni quement au culte autorisé » L1)
gouvernement a fait en cela , comme le dit
très-bien le Vaterland , non-seulement ce que
lo droit lui accordait , mais aussi co que le
devoir lui imposait ; en effet , le paragraphe
3 de la Constitution lucernoise s'exprime
ainsi : « la religion catholi que, apostoli que
et romaine , comme étant la religion du peu-
plo lucornois , est, non-seulement garantie,
mais jouit de la pleine protection de l'Etat.»
Mais il y a des moments où nos radicaux ,
par pur fanatisme de parti , donnent de touto
¦ la tête dans la folie et le ridicule. C'est ainsi

que , par exemple, notre Tag blatt répétant
les paroles populacières et odieuses du Bund
et de la Grcnzpost , s'exprime bur le Conseil
des Etats à propos du choix de son bureau :
u Un ultramontain (Kopp), vice-président du
Conseil des Etats , n'est-ce pas trop fort I
Vous, Vaudois et Genevois, quels traîtres
n'êtes-vous pas à la cause libérale 1 »

Pour finir , je dois vous observer que votre
correspondant X a jugé notre grand conseil
d'une façon tout à faii injuste. Il a dit , en
effet , quo quelques-uns de nos gouvernants
pourraient avoir un peu plus de zèle, tandis
que l'activité, l'énergie et la constance de no-
tro grand conseil actuelne méritent que lou-
anges. Les faits d'ailleurs parlent assez en
sa faveur. B.

CONFÉDÉRATION.

C O N S E I L  N A T I O N A L

Séance du 16 décembre.
La discussion du budget continue.
M. le colonel Arnold demande un crédit

pour les cours de remonte. Cette proposition
esl rejetée.

Sur la création d' une école de caporaux il
s'élève une très-longue discussion.

Le Conseil national décide que la Confé-
dération est autorisée à supporter tous ies
frais do cetle école, estimés à 148,300 francs.

La discussion se termine sans incident
intéressant.

L Assemblée passe au rapport sur les
traitements des fonctionnaires et employés
fédéraux.

Ce rapport esl présenté par M. Stàhlin.
H conclut comme suit :
« 1° Le Conseil national suisse institue une

commission de '. membres , qui sera chargée
d'examiner le projet de loi fédérale du 11
novembre 1872, touchant les traitements des
fonctionnaires et des employés fédéraux et
de présenter son rapport dans la prochaine
session ordinaire de l'année 1873.

» 2" En admettant que Ses Iraitemenls
portés au budget de 1873 ne soient pas mo
difiés , il esl ouvert au Conseil fédéral un
crédit de 1)00,000 francs pour l' année 1873,
afin qu 'il augmente pour la dite année les
Iraitemenls des fonctionnaires el des em-
ployés fédéraux , soit en rapprochant du
maximum légal actuel ceux de ces traite-
ments qui ne l'on pas encore atteint , soit en
accordant des augmentations proportionnel-
les en dehors de ce maximum.

» Sur cclle somme de 900,000 fr., on
prendra 800,000 fr. pour augmenter les ap-
pointements des fonctionnaires et des em-
p loyés postaux , cl 400.000 fr. pour augmen-
ter ceux des aulres fonctionnaires el employ és
de la Confédération.

» Pour cette répartition , le Conseil fédéral
est invité à augmenter particulièrement les

une proportion d'autant  plus forte que les
traitements sont plus faibles. »

Voici la proposition présentée par M. Kai-
ser, conseiller national :

' J'estime que les propositions dc la Com-
mission du Conseil national ne peuvent se
concilier avec l' art. 74, chiffre 3, de la Con-
stitution fédérale, parce qu'il est dans les at-
tributions de l'Assemblée fédérale de déter-
miner les fonctions permanentes cl les ap-
pointements de ceux qui les remplissent, je
propose , eu conséquence , la résolution sui-
vante , sur la base du projet de la Commis-
sion :

> 1) Le projet de loi fédérale sur les trai-
tements des fonctionnaires fédéraux est ren-
voyé au Conseil fédéral (ou à la commission),
en ce qui concerne les fonctions établies par
la loi.

> 2) Un crédit de fr. est ouvert au
Conseil fédéral en vue de l'augmentation des
appointements , en tant que la fixation de ces
derniers peut résulter d' une simple disposi-
tion budgétaire (voir l'arrêté fédéral du 27
septembre 1864). •

La discussion continuera demain.
Ou annonce un amendement présenté par

M. Dubs. demandant l'ajournement de la
discussion et de la décision a la session dc
juin et juil let , mais avec la condition que la
loi aurait un effet rétrospectif cl serait exé-
cutoire à dater du (•"'janvier 1873.

Voici le texte de la motion présentée au
Conseil national dans la précédente séance
au sujet de la reprise dc la révision de la
Constitution , avec l'état nominatif dés signa-
taires qui y sont apposés :

« Le Conseil fédéral esl invité à présenter
« à l'Assemblée fédérale un rapport et des
« propositions en vue de reprendre la révi-
« sion de la Constitution fédérale. »

Slampfli (Berne). R. Brunner (id.). J.Ziiigy
(Lucerne). Teuscher (Berne). E. Frei (Bàle).
Ceci (St-Gall). Kunzli (Argovie). Blusi (So-
leure). Brosi (id.). C. Karrer (Berne). Weber
(Argovie). Ilaberstich(id.). Bavier (Grisous)
F. Scheuçhzer (Zurich). Werdt (Berne).
Marti (id.). Jolissamt(id.). Znngger (Zurich).
N. Kaiser (Berne). Seiler (id.).' Eggli (id.).
II. Piuilet (id.). Haller (Argovie). Feer-Her-
zog (id.). i1. Migy (Berne). Muuziugcc (id.)
Studer (Zurich). .1. Fehr (id.). AMlincli (Ar-
govie).! Aepli (St-Gall). A. v. Gonzenbacl:
(Berne). Lambelet (Neuchâtel). Widmer-
Hiini (Zurich). N. Tschuili (Glaris). R. I l i l l i
(St-Gall). F. Herlenstein (Zurich). Dr. Borner
(id.). A.Saxer (St-Gall). F. Andcrwert (Thur-
govie). Zélim Perret (Neuchâtel). Fritz Ber-
thoud (id.). E. Desor (id.). K. Zyro (Berne).
G.Joost (id.). G.Ziegler(Zurich). Dr. J. Heer
(Glaris). P. Weissenbach (Argovie). A Dou-
cher (Thurgovie). Scherb (id.). S Stoffel (id.).
J. Messmer (id.). C. Vissaula f Fri-
bcmi'lï)- J. B. Gaudi (St-Gall). J. Romedi
(Grisons), p. p. Dr. A. Escher (Zurich). S.
Bleuler (id.). Scherz (Berne). Suter (Argo-
vie). Biizberger (Berne). A.-Fried. Boni (id.).
J.-U. I-Iafner (St-Gall). G. Riem(Berne). Low
(Bùle). Uohl (Appenzell). Phili ppin (Neuchâ-
tel). Dr. Jooa (Schaffhouse). B. v. Anc (So-
leure). Stehliu , Oberst (Bàle). G. F. Auder-
cgg (St-Gall). Pedrazzini (Tessin). llunger-
btihler (St-Gall). W. Klein (Bàle). Dr Simon
Kaiser (Soleure). Peyer im llof (Schaffhouse)
Fierz (Zurich).

NOUVELLES DES CANTONS

Zoug. — Nous nous permettons de re-
commander aux famille catholiques l'insti-
tution de jeunes filles <i Oberœgari , canton
de Zoug (Suisse).

La maison est agréable et spacieuse , elle
est entourée de jardins et de prairies ombra-
gées. Le pays, très bien situé , se trouve au
bord du lac do son nom ot dans une char-
mante vallée. Les promenades et les excur-
sions faites à l'air pur des Al pes no peuvent
que donner et fortifier la santé.

Efficacement appuyée dans l'entreprise et
secondée par do bonncB institutrices, Mme
Caroline Ithen-Meyer est à mémo d'offrir
aux élèves, par son instruction personnelle
et sa connaissance intime delà vie do famille ,
des garanties exceptionnelles d'éducation et
d'enseignement.

Elle met tous ses soins à former l'esprit
ct lo cœur des élèves par une étudo solide et
approfondie de la religion , à cette piété douce,
simple et éclairée , qui renferme et facilite
tou i les devoirs , prévient ou adoucit les pei-
nes, et répand un nouveau charme sur tout
le reste de la vie.

Ainsi dirigées, les élèves développeront
leurs dispositions naturelles pour lo bien et
corrigeront volontiers leurs défauts , afin
d'acquérir les qualités d'esprit et do cœur
qui font lo bonheur do notre existence ici-
bas.

Trois institutrices , dont l'une française de
naissance, se partagent l'enseignement. Il
comprend la langue allemande , la langue
française , l'histoire , la géograp hie , le calcul
appli qué spécialement à l'économie domesti-
que, la comptabilité , les ouvrages à l'éguille,
le piano et lo chant.

La matinée est employée à l'enseignement
proprement dit. La musique , lo travail ma-
nuel , la conversation ont lieu dans l'après-
midi , cette dernière pourra se l'aire en plein
air, lorsque le temps sera favorable.

L'anglais , l'italien , lo piano et le dessin
sont enseignés aux élèves qui en font la de-
mande. Cos leçons se payent à part , ainsi
que les leçons de danse.

A la maison on parle l'allemand pur. Les
leçons sont données en allemand aussitôt
que les élèves comprennent, assez la langue.

La nourriture est saine et fortifiante. Ao
repas dc midi , les élèves out le viu.

Le prix de la pension , y compris l'ensei-
gnement, est de 850 fr. par an , payable par
trimestre à l'avance. Le blanchissage est aua
frais des élèves.

L'entrée des élèves est au gré des parents ,
toutefois , il est préférable de commencer aux
époques ordinaires do l'ouverture des clas-
ses, c'est-à-dire au printemps et en automne.

Genève. — La communauté allemande
réformée , sous la présidence de M. Vôgeli ,
délégué par le conseil d'Etat , a procédé di-
manche à la nomination de sa direction d'é-
cole et do son comité de finances , composés
chacun de 7 membres.

Dea trois listes en présence, ce sont les
candidats de la liste progressiste qui ont été
élus.

— On lit dans la Nouvelle Gazette de Zu-
ich quo le Pèro Hyacinthe aurait reçu uu

appel du conseil d'Etat do Genève qui vou-
drait le placer à la têto des vieux-catholi-
ques. Le même renseignement nous est donné
de Lausanne.

CANTON DE r.UIîOrîïf
Nous trouvons , dans un des derniers nu-

méros du Journal de Fribourg, une idée qui
mérite d'être prise eu considération, car sa
réalisation serait éminemment avantageuse
à une partie importante du canton de Fri-
bourg, il s'agit de jeter uu pont sur la Sarine
pour établir une communication directe ou-
tre Marl y el la gare. Ce pont serait placé en
face de la fabri que de wagons , à un endro it
où la rivière est très resserrée. Il aurait en-
viron 75 mètres de longueur et 30 mètres
de hauteur au dessus du niveau de l'eau.
D un côté un rayon de route avec une pente
de cinq pour cent relierait ce pont à la route
actuelle de Marl y à Fribourg, vers la gi'"'
vière de Marl y: de l'autre une route travei"'
sant lc plateau industriel de Perolles fera1'
communi quer le pont avec la gare et dessBg
virait en même temps toutes les industrie 8
et les constructions à établir sur le dit p '8"
tenu. Le Journal de Fribourg croit que dct's
piles suffiraient pour le pont , ct que ro"
trouverait sur son emplacement même I e8
matériaux nécessaires à sa construction.

Le pont projeté sur la Sarine rapproche*
rail d'une heure el demie Marly de la gard
il serait avantageux nou seulement à Mai'')'
et à toute la contrée du Mouret , mais encore
à celle de Planfayon. par la transformati on
en route du chemin actuel do Chevrille s *
Marly qui passe sous Villars , par la Rossuia"
et Chamassu.

Les populations intéressées à la constru^
liou de ce nouveau pont et des rayons o
roule de raccordement seront produimenic»
invitées à une réunion où la question scr
étudiée de p lus près. Nous ne pouvo''
qu 'applaudir à celte idée et lui soulu"'6
bonne et prompte réussite. . '

NOUVELLES DE L'ÉTRANG E
EiUtlrCM «le t'uriH.

(Correspondance particulière de la Libel

Paris, 14 décembre-
La commission des 30 s'est réunie h'cr

^2 heures. Au début de la séance, M- 
J{La rey a donné lecture d' une lettre (1 î,

Thiers dans laquelle le chef du VoaVO"{x.d
r.ut.if informe la commission O" '' esl . . _'.,
de présider aujourd'hui le conseil supeii§|

au sein dc la commission des S9/\U'' ,,ro-
accompagnera M. Thiers. Un incident se #g
duit au sujet d'une proposit ion que M
cel Barthe a déposée au nom de ses COM
gués du centré gauche. Cette proposition
ainsi conçue : , .___.ni tiffl

« [/Assemblée nationale , consideiaiu .



pour entretenir dans le pays l'ordre et la
tranquillité , dont il a un besoin supérieur , il
importe de consolider lu répub lique , qui est
aujourd'hui 'son gouvernement légal : consi-
dérant que le meilleur moyen d' obtenir celte
consolidation consiste à' empêcher le froisse-
ment entre les pouvoirs publ ics en leur as-
surant un fonctionnement régulier. — Dé-
crète : Suivent les différents articles des
projets constitutionnels ; prorog ation de trois
ans des pouvoirs de M. Thiers ; nomination
de M. Grévv aux fonctions de président in-
térimaire ; renouvellement par tiers a partir
du 1" février 1873. »

Le projet propose ensuite : « Une com-
mission de révision des lois est instituée ,
nommée par l'Assemblée et composée de 200
membres. Tous les membres de l'Assemblée
en feront successivement part ie; ils seront
désignés par un tirage au sort trimestriel.—
Art. 6. Cette commission, appelée section de
contrôle , siégera dans un local distinct, aura
son bureau nommé par elle , en séanca pu-
blique. Elle aura à connaître de toutes les
lois et résolutions de l'Assemblée. — Art . 7.
Si la section de contrôle ne propose aucune
modification , la décision votée par l'Assem-
blée aura lc caractère de loi. Les modifica-
tions seront soumises à l'Assemblée. — Arl. 8.
Le président de la Républi que sera entendu
soit devant l'Assemblée , soit devant la sec-
tion de contrôle, toutes les fois qu 'il le croira
nécessaire , conformément au pacle Rivet. —
Art. 9. La discussion des lois ou résolulions
à l'occasion de laquelle le président voudra
prendre la parole , sera interrompue en sa
présence et ne continuera qu 'après sou dé-
part , et dans un délai de 24 heures, à moins
que l' urgence n 'ait été déclarée. » Telle esl
la teneur de la proposition dn centre gauche.

Après cette lecture , un débat s'est élevé
sur la question de savoir si la motion lue
par M. Marcel Barthe devait être renvoyée
à l'examen de la sous-commission qui sera
chargée de statuer sur la proposition De-
cazes. MM. de Cumont ct Ernoui s'opposè-
rent au renvoi ; MM. Bcrtluiuld et Arago
le demandaient au contraire. C'est alors que
le débat s'est animé , et que M. Marcel Bar-
the et M. d'Audiffret-Pasquier ont échangé
quel ques paroles empreintes d'une certaine
vivacité. M. Barthe voulait poser la question
sur le terrain de la république et de la mo-
narchie. M. d'Audiffret s'est aussitôt fait un
devoir de prolester. « La minorité persiste ,
a-t-il dit, à remettre en question , par des
moyens détournés , ce (jui a élé décidé. Ces
procédés montrent peu de sincérité. Je de-
mande la clôture de la discussion. • Après
un débat confus , la controverse a élé close,
et deux sous-commissions ont été nommées,
l' une pour examiner la proposition Decazes ,
et l'autre pour examiner la proposition
Barthe.

Lettres «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 14 décembre.
Si les esprits étaient moins préoccupés , la

séance d'hier , où a commencé la discussion
du bud get du ministère des finances , eût élé
très-importâute. On a d'abord entendu M. de
Soubeyran demandant que le ministère ac-
tuel soit coupé en deux , et qu 'il y ait un
ministère des recettes ct un ministère des
dépenses. M. de Soubeyran a longuement
développé les avantages de cette mesure qui
donnerait plus d'énergie , d'activité et de
contrôle à l'administration des finances. M.
Léon Say a fa i t  ses débuts qui ont élé assez
heureux. Il parle facilement et se fait bien
entendre. Il combat la proposition de M. de
Soubeyran , principalement par des argu-
ments histori ques. M. Magne , dans un dis-
cours très-ingénieux et très-écouté, a égale-
ment combattu la création proposée , en fai-
sant ressortir l'inévitable dualisme de ces
deux ministres jumeaux-, l'aggravation des
charges publiques qui en résulterait et aussi
la difficulté de les soumettre à la responsa-
bilité minist érielle. M. de la Monneraye est
venu ensuite développer un amendement
excellent , où il demandait que dans l'admi-
nistration centrale du ministère des finances
il ne fût pourvu aux emp lois que dans la
proportio n de une nomination pour deux
vacances. L'économie produite devant ac-
croître, dans une mesure déterminée , les-
petits Iraitcment-s, auxquels lc gouvernemenl
était Irès-opposô, a donné lieu â un incident
de vole très-cur ieux pour le public. L'amen-
dement a paru adopté une première fois par
mains levées, une seconde fois par assis et
levé. Les deux épreuves ont néanmoins été
déclarées douteuses et l'on a procède au
scrutin, qui a donné tort à I amendement pat
326 voix contre 240. M. de la Rodicjaquc-
laiu a fait ressortir très-vertement et a bou

droit l'opposition systématique du gouverne- , licates , pour ne pas dire des plus graves. On Pont-Main est un des faits religieux les plus
ment à toutes les réformes. Il ne faut donc j craint que cet ordre du gouvernement ne considérables de notre temps. Elle est lepas s'étonner si l'amendement très-étudié et | provoque quel que agitation en Bul garie, j digne pendant et comme le complément di-
très-bien exposé où M. Foubert demandait , Quant aux Grecs, je l'ai déjà dit , en deman- j vin de celle de Lourdes, et le souvenir de cela réduction des traitements de la Cour des j dant qu 'un signe visible les distingue des grand miracle , qui n 'a pas encore denx ans
Comptes el la suppression du crédit de Bulgares , ils commettent la p lus dangereuse . de date, attirait eu moins d'une année près
488,000 fr. (préciput et récompenses) n'a imprudence qui se puisse imaginer. Mais les de cent mille pèlerins dans cet humble vil-
pas été adopté. Bulgares refusant de changer de costume , j lage du département do la Mayenne. Les re-

On trouve toutes sortes de raisons bonnes je ne crois pas qu 'on poussera les choses : lations qui ont paru jusqu 'ici étant fort abré-
ou mauvaises pour ne pas entrer dans la
voie des réformes et des économies. M. le
duc d'Audiffret-Pasquier nous paraît avoir
protégé, par l'autorité de - sa parole, une
organisation qui laisse à désirer. * Si autre-
fois , a dit M. de Foubert , la France était
assez riche pour payer sa gloire, aujourd 'hui
elle est assez pauvre pour réduire ses dé-
penses , puisqu 'il faut payer nos désastres. »
J' avoue et je termine par cette réflexion ,
j'avoue que je suis peu touché du grand ar-
gument mis toujours en avant quand on pro-
pose des économies : ¦ Vous allez désorga -
niser les services. •

C'est d'abord une réponse un peu légère
faite à des hommes sérieux qui ont étudié
laborieusement ces réformes et qui ne veu-
lent rien moins que de désorganiser. Ensuite
on fait cette réponse à toul le monde et pour
toute réforme , ce qui ne la rend pas très-
di gne de considération ; elle est évidemment
p lus commode que sérieuse. C'est une selle
à tout cheval. Mais quand cela serait , dans
une certaine mesure ? Est-ce qu 'il ne faut
pas (on appelle cela désorganiser les servi-
ces) troubler la routine , déranger les abus ,
inquiéter les sinécures , pour arriver à de
sérieuses et honnêtes réformes "? Pour moi ,
je me déclare hardiment sympathique aux
amendements , aux projets de réforme , lors
même que je ne puis pas me prononcer sur
le fond. Si nous voulons éviter de nouveaux
désastres, si nous voulons arrêter et détruire
chez nous l'esprit révolutionnaire , il faut
être réformateur.

¦.offres de (Jountmitiiiople.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Constantinop le , le 5 décembre.
Aussitôt que le synode de Jérusalem eut

télégrap hié au patriarche œcuménique qu'il
venait de déposer Mgr Cyrille et de le dé-
noncer comme schismati que , les Phanariotes
mirent les scellés sur l'hôtel du patriarcat de
Jérusalem., sis au Pbanar, et déclarèrent cet
immeuble propriété grecque. Voilà une ma-
nière expéditive de procéder dans les ques-
tions de foi. Mais ce n'est pas tout : il a élé
décidé que le nouveau patriarche de Jéru-
salem serait de nationalité grecque, car les
Lieux-Saints ayant été déclarés propriété
nationale , le patriarche de la ville sainte ne
peut être qu 'un grec. — Telle est la situa-
tion. — Elle vous paraîtra étrange, et, en
effet, elle l'est. Lcs Grecs veulent s'affirmer ,
non pas dans l'orthodoxie , mais dans l'hel-
lénisme. C'est dans la pensée de faire contre-
poids an slavisme, et en particulier au bul-
garisme. On peut se demander si les pro-
moteurs de ce mouvement jouissent bien de
leur bon sens, il ne faudrait cepeiidanl pas
croire que les résolutions du synode de Jé-
rusalem à l'égard de Mgr Cyrille passeront
sans difficulté. Il y aura évidemment du
tirage. La plupart des communautés ortho-
doxes de Palestine protestent contre les dé-
cisions du dit synode el demandent le main-
tien de leur patriarche. De nombreuses
dépêches dans ce sens sont arrivées à la
Sublime Porte. Les Grecs veulent être les
maîtres à Jérusalem , surtout depuis que
Mgr Cyrille esl accusé parmi eux d'entrele-
uir des intelligences avec les Russes ; mais
les autres communautés, et notamment les
Arabes orthodoxes, ne l'entendent pas de
celte oreille-là. Les Grecs n 'ont , ni religieu-
sement, ni politiquement , aucun droit de
plus que les autres à Jérusalem ; aussi leur
prétention est-elle considérée comme dépas-
sant toute limite. Les patriarches do Jéru-
salem , d'Alexandrie , d'Anliochc , ne sont point
soumis à l'autorité du patriarche grec de
Constuiilinople , qui n 'a sur eux qu 'un sim-
ple droit de préséance. La Porte n'a encore
pris aucune résolution à l'égard de Mgr Cy-
rille; elle n %n pas autorisé la nomination
d' un nouveau patriarche , mais elle n 'a pas
non plus montré l'intention de soutenir les
communautés qui se séparent , daus la cir-
constance actuelle , du synode de Jérusalem.

Les Bulgares ne sont pas contents. Le mi-
nistre des affaires étrangères , Klalif-Gnerif-
Pacha , leur a dit que toutes les questions en
suspens ne feraient pas un pas dc plus tant
qu 'ils n 'auraient point modifié le costume de
leurs prêtres, de manière à ce qu 'on pût les
distinguer des ecclésiasti ques grecs. Les Bul-
gares ont protesté et ne veulent pas changer
de costume. C'est une question des plus dé-

jusqu 'à les y obliger.
¦"»t>J30J»,r

— Les obsèques du R. P. Jandel , maître-
général de l'ordre des Dominicains , ont eu lieu
vendredi malin dans l'église de Ste-Marie-
stir-Minerve , attenante à la maison généra-
lice.

Ln I absence du supérieur général des
Franciscains, le R. Père provincial du même
ordre a présidé, comme d'habitude , à la cé-
rémonie funèbre. On sait qu 'en mémoire du
miracle qui s'opéra à l'occasion de la ren-
contre de saint Dominique et de saint Fran-
çois , lesquels s'embrassèrent et se nommè-
rent l' un l'autre , bien qu 'ils ne se fussent
point connus jus qu'alors , les fêtes et les cé-
rémonies qui ont lieu dans les églises des
Dominicains , sont célébrées par les Francis-
cains et réci proquement.

Tous les généraux et procureurs généraux
d'ordres, résidant à Rome, assistaient , selon
l'usage, aux funérailles de leur vénéré cou-
frère. Parmi les personnages de distinction
qui ont tenu à donner un dernier témoi-
gnage d'attachement à l'illustre défunt , j'ai
remarqué S. Em. le card. Guidi , LL. GG.
Nosseigneurs Angelini , Howard , d'Outre-
moiit , De Falloux , Guillemin , plusieurs ec-
clésiasti ques français , notamment Mgr Bas-
tide, Son Exe. M. le comte de Bourgoing et
le personnel de l'Ambassade, etc. Un grand
nombre de Jésuites se trouvaient dans l'é-
glise , ct nous avons appris de l' un d'eux
que le R. P. Beckx avait manifesté le désir
de célébrer lu cérémonie funèbre : l' usage
mentionné plus haut ue l'a point permis.

Le R. P. Jandel , 73n" général de l'ordre
des Frères Prêcheurs, était entré dans In 23*
année de son généralnt. C'est en vue de cir-
constances spéciales et afin de faciliter l'œu-
vre de reprislinution de l'Ordre à sa pre-
mière observance, que le Souverain Pontife ,
dérogeant à la loi commune , avait prolongé
la durée des fonctions de feu le R.P. maître
général. Fidèle à su mission , le R.P. Jandel
n'avait rien négligé depuis son premier
voyage à Rome, en compagnie du Père La-
cordnire, jusqu 'à la lia de son long et péni-
ble généralat , pour hâter les progrès que
l'ordre de S. Dominique a faits dans ces der-
niers temps en France , en Angleterre , en
Allemagne et en Belgique , comme aussi aux
Etats-Unis.

« Nous venons d éprouver une perle bien
douloureuse , me disait ce matin un religieux
dominicain , mais Dieu voulait récompenser
son serviteur , et il lui a épargné le triste
spectacle que va offrir la rapacité révolu-
tionnaire , en détruisant les maisons reli-
gieuses de la ville sainte. •

(Journal de Florence.)

FAITS DIVERS
A pnoros DE LOUP. — L'Abeille cauchoise

publie la pièce curieuse que voici '.
Certificat d' un maire (à propos de... loup).
« Une louve qui était uu loup. • — « Nous

soussigné, maire de la commune de... certi-
fions que le nommé Michel , cultivateur el
professeur à la destruction des bêtes puantes
et habitant de ce village , nous a déclaré
avoir tué une louve près de la lisière du
bois, dont il avait rencontré les pattes ; nous
nous nous sommes transportés de suite sur
lesdites pâlies , accompagné de notre adjoint
qui a de suite reconnu la bête, non pas as-
sommée d' un coup dc fusil , mais bien avec
un brin de fagot.

• Veiianl à constater exactement le sexe
de l'animal , nous avons reconnu que ladite
louve était un loup, pour laquelle raison
nous nous n'avons pas extrait les louvetaux
de son cor, ni accordé la prime que pour le
loup seulement , toujours avec notre adjoint ,
auquel nous uvons coupé les oreilles pour
être annexé au présent certificat- et servir
à M. le préfet pour prime et avons signé
avec l' adjoint. »

B I B L I O G R A P H I E

Notre-Dame du Pont-Alain, avec un Aperçu
des Pèlerinages en général et des Appari-
tions de la Sainte Vierge jusqu 'à nos jours ,
par M. l'abbé V. POSTEL , chanoine hono-
raire , Docteur en Théologie , Missionnaire
apostoli que. I vol. in-12 dc près de 500
pages , 8 fr. 50.
L'apparition de la Très-Sainte Vierge au

gées, 1 ouvrage étendu de M. l'abbé Po9tel
(un nom connu de la plupart de nos lecteurs]
vient heureusement remplir ce vide, et don-
ner aux fidèles les notions les plus détaillées
et les plus précises, non-seulement sur le
fait lui-même , mais sur sa liaison avec d'au-
tres faits antérieurs, sur les grâces obtenues
au Pont-Main , sur les divers personnages
que le Ciel a mis en scène dans cette circons-
tance. Le tableau général des apparitions de
la Sainte-Vierge, aux divers ôges de l'Eglise ,
n 'intéressera pas moins les pieux chrétiens.
Ce volume sera donc accueilli avec empres.
sèment et gratitude , et nous croyons qu 'il
fera faire à bien des âmes d'utiles retours et
des réflexions salutaires.

DERNIÈRES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL. — 17 décembre.

Hier , MM. les colonels SUlhlin (Bàle") et
Delarageaz (Vaud), ont recommandé l'accep-
tation des propositions sur les traitements
des fonctionnaires et employés fédéraux.
Aujourd'hui ces propositio ns ont été com-
battues en détail par MM. le conseiller fédé-
ral Schcrer et le conseiller national Dubs.
Ils proposent de ne pas accorder le crédit
provisoire de fr. 900,000, [mais de nommer
une eommision de 9 membres qui discutera
le projet du Conseil fédéral et rapportera au
mois de juillet; les décisions prises alors par
l'assemblée fédérale auraient un effet rétro-
actif et l'augmentation des traitements date-
rait du 1" janvier 1873. Le bureau nom-
mera cette commission.

Cette proposition de M. Dubs a élé adop-
tée à une grande majorité.

Le Conseil national est entré en matière
sur le projet de loi relatif aux chemins de
fer. La proposition de M. Ruchonnet (mino-
rité) de conserver aux cantons le droit de
concessions des chemins de fer a été rejetée
par 81 voix contre 12. M. Dubs a fait un
excellent discours dans le sens de la majorité
de la commission.

CONSEIL DES ETATS.
Le Conseil des Elats a rejeté le recours

du gouvernement du canton de Zurich qui
demandait à la Confédération le payement
des frais des troubles dans la Tonhalle da
Zurich en 1871, parce que les troupes levées
par le gouvernement de Zurich étaient com-
mandées par des officiers fédéraux. flj

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BâLE, 16 décembre.
Le Grand Conseil a voté aujourd'hui lft

concession et la subvention du chemin de fer
du Jura bernois , presque à l'unanimité de
ses membres présents.

NANTES, 16 décemhra.
Un tiers de la ville se trouve encore sous

les eaux, mais la baisse augmente considé-
rablement et l'on espère aujourd'hui que la
circulation sera rétablie entre Angers et
Nantes.

MADRID, 16 décembre.
Une tranquillité complète règno daus la

capitale et les provinces. Tous les conscrits
rejoignent lours régiments.

On poursuit activement les carlistes in-
surgés en Catalogne.

On mande de Berlin au Times que M. de
Bismark consentira probablement probable-
ment à demeurer premier ministre si M.
Selchow, ministre de l'agriculture et M. It-
zemp litz , ministre du commerce, se retirent
du cabinet.

PARIS, 16 décembre.
Le résultat de la séance de samedi a pro-

duit un grand apaisement dans les esprits et
éveillé de grandes espérances dans le monde
des affaires.

Tous les bruits de modifications ministé-
rielles sont inexacts.

PARIS, 16 décembre.
D'après les avis de Versailles reçus daus

la soirée, l'impression générale est que le
discours de M. Thiers dans la commission
des Trente a produit un grand effet de con-
ciliation. Les dispositions deB commissaires
paraissent notablement meilleures.



Les Almanach* pour 1878

Très-souvent dans les campagnes, souvent
zaêœe dans Jes villes, l'almanach est la bi-
bliothèque tout entière du laboureur et de
l'ouvrier. Oet humble opuscule se retrouve
là où il n'y a pas même le livre de prières.
On le lit , on le lit beaucoup, d' un bout de
l'année à l'autre ; on le traite comme un ami ,
avec confiance et sans crainte.

Il importe donc que l'almanach soit bon ,
c'est-à-dire honnête et chrétien.

Il est trois almanachs auxquels personne
ne refuse ce double caractère, que nous si-
gnalons ici, que nous recommandons comme
ils le méritent. Ce Bont : L'AceZi'ei -.le La&ou-
reur et le Coin du feu .

L'Atelier est spécialement destiné aux ou-
vriers des villes ; le Laboureur , aux habi-
tants des campagnes ; le Coin du feu  s'a-
dresse à tout le monde.

Toua trois sont rédigés avec soin, illustrés
avec talent ; ils ont en outre le privilège du
bon marché.

L'Atelier et le Laboure r, pris à l'unité ,
Be vendent 25 centimes ; pris à la douzaine ,
ils Be vendent 15 centimea, avec le treizième
en SUBI

Le Coin du feu , exécuté avec un soin plus
remarquable , se vend , à l'unité, 50 centi-
mes ; à la douzaine , 30 centimes l'exem-
plaire , avec le treizième en sus.

Les commandes peuvent être adressées à
M. Théodore Daucher , 6, rue Furtstenberg,
PariB.

A une époque, où il se fait tant de mal
par leB mauvaises publications, chacun com-
prendra l'utilité , la nécessité de propager ,
BOUB forme d'almanacha , deB doctrines sin-
__r_m_nt honnêtes et sérieusement chrétien-
nes.

Mercuriales.
¦

FatInM a,(i HnrdBnlle» » œuqi _ ( £ [ Suer»

16 Décemb. '",̂ °" «t. A±j "£,Eioomptel 0(0. l» «0. | m,̂ J1
";, 100 kU

Courant . 99.00 73.00 57.25 61.25
Msprochain —.— — • —— • • —
Janvier . , 71.00,
Février . . 71 00
Mars . . — • ¦•¦—
Avril . . —.—p.—

Juin . . . — •— — • ¦¦ —
Juillet . . —.— —.— —.—
Août . . —.— — • • —
4moisd'été 101.80 —.— 60.00
Septembre —.— — • • —
Octobre . — • • —
Novembre —.— —• — — • - —
Décembre . —.— —. . —¦ 72. _ '.
4 derniers . 102.50 —. . .—
Nov. - Fév. —.— —.—
4 premiers. 100.00 71.00 58.60 72.2fi

Hall* i Xip.lt

BERLIN ! «•«• jwgg» M\a.t I pSiJooo
16 Décemb. j ^ "%" ! "ïï? ' I &

i «lu. «u.

Janv./Févr. . . . — j — , - —
Févr . /Mars . . .  — i — — —Mars/Avril . . .  — '— — —Avril/Mai. . .'-. SI'/. 55»/< U J8 '20
Mai/Juin . . . .  81»/« 55»/. 24»/t 18.22
Juin/Juillet . . . — — — 19.00
Juiliet/Aoûl . . | — j — j — i —
Août/Septembre — — — —Sept/Octobre . — — 24'/a —
Octob./Nuvemb. — — — —Nov./Dé'embre 84'/. 57 28 18.15
Décerab./Janvier — 56»/. 23 18.07

_ mmm
Une demoiselle &_ïgbg+.
blés , désire donne/ des leçons de français ,
d' allemand et d'anglais.

S'adresser rue de Lausanne , 170 , au 1"
étage. (M 188RC)

CASSÉE
Le nouvel aubergiste du Si-Jacques , à

Vuislernens-devant-Romont , offre une cassée
le' dernier dimanche de ce mois , soit le 29
décembre.

Tout le monde est cordialement invité.
(M 187 R C)

An il n ii )< ti i/ |n " acheter un .domaine deUU u t f f f t f H U t  ioo à 130 poses en prés et
champa.

S'adresser à J. SURGIT, notaire , à
Fribourg.

(II 141 F) (M 180 R C)

AVIS
Le notaire Burgy, à Fribourg, est nanti

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

Depuis le 3© Octobre , chez

H.HENSLER
jardinier, Petit-Paradis, à Fribourg

Grand choix d' arbres fruitiers et d'agré
ment; arbustes d'ornement.

Ces arbres sont du même climat et nature
do sol que le nôtre.

Relie collection d'oignons de jacinthe.
II. Henslcr se charge de toutes planta-

tions , constructions et embellissements de
jardins. (M 156 R C)

A LOUER
dans un passage Ives-f requenté de celle ville
un grand et vaste magasin.

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

(H 140 F) (M I82RC)

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

Dépôt «l'ouvrage» religieux aux
prix de Faris.

Histoire du monde, par Riancey, 10 vol ., in-
8, 50 îr.

Le monde moderne , par Riancey, 2 vol. in-
8, 12 fr.

Lettres de Rome pendant le Concile , par
Riancey, in-8, 4 fr.

Histoire de la religion chrétienne, au Japon ,
par Léon Pages, 2 vol. in-8.
liea , traduit par M. l'abbé Falcimagiie , et
suivi d'une réfutation du livre de Mgr Ma-
retsur le concile, 1 vol. in-12, fr. 2.

Touchons-nous à la fin du mondel par
M. l'abbé Martial Soullicr, 1 vol. in-12,
fr. 1.

Direction chrétienne, par Fénelon , avec unc
préface de S. G. Mgr Dupa n loup, évoque
d'Orléans, 1 vol. in-12, fr. 3.

L'Eucharistie et la rie chrétienne , par Mgr
de ia Bouillerie , évêque de Caraissonne,
1 vol. 12, fr. 8.

Pensées et méditations dc saint Bernard , 1
vol. in-12, fr. 3.

Directions spirituelles de saint François de
Sales , recueillies et mises en ordre par
M. l'abbé il. Chaumonl, vicaire a Sle-Clo-
tilde , avec une préface par Mgr de Ségur.
1" traité : de ï Amitié. 2" traité : de l 'Hu-
milité. 3* traité : Des fins dernières, . vol.
in-12, à fr. 8 lc vol.

Les béatitudes évangéliques, 2 vol. in-8, 5 fr.
De l'esprit chrétien , iu-12. 8 50.
Pensées chrétiennes sur les événements , iu-

12, 1 fr.
Le cloître dans le monde , par M. l'abbé G

Rouqueltc, 1 vol. in-12, 2 fr. 50.
Le droit cliemin , souvenirs des enseigne

ments de première communion, par M. F
Lemarié Dechamptenay, secrétaire géué
rai de l'Athénée des arls, sciences et belles
lettres de Paris : 1 vol . iu-12 : prix l'r. 3.

Le Concile œcuménique, petit traité théolo-
gique adressé aux gens du monde , par
l'abbé J. -B. Jaugey, docteur en théologie,
avec une introduction par M. Henri de
Riancey, t vol. in-12 ; prix f r. 3.

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

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
in-12, 8 60.

Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes ,
par Henri Lasserre, in-12, 2 fr.

Lcs libres-penseurs , par Louis Veuillot , in-
12, 8 50.

Le déluge mosaïque , par Lambert , in-8, 0 fr.
Privilège du clergé, par Mgr Chaillot , in-12

3 50.
Les martyrs de ta seconde terreur, par lo

vicomte de la Vausserie , 1 vol. in-12 , 4*
édition ; prix 1 l'r. 25.

Les Evangiles , par Mgr Meiguaii , 1 vol. in-
8, d fx.

CONFECTION POUR HOMMES
BITCAS-WEaiiER

PLACE NOTRE-DAME, 76

Reçu un assortiment des plus variés envêtemehts pour la saison, tels que : vêtement!
complets, vestons, pardessus et robes «le chambre.

Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes, tant par
la bonne coupe que par leur bienfaclure. Joli choix de Draperie ct nouveautés
d'ISïbœnf. Gilets de chasse, paletots eaoutsehouc, chemises en tous genres , cravates
et faux-cols.

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

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

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(Ail bord du lac de Afcucliiitei}.
Ce grand établissement , parfaitement situé à 20 minutes de la gare de Colombier, et q111

entre dans lu 12" année d'exp loitation , se recommande au public et aux médecins pouf
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement en plein*
campagne , la variété de ses moyens curatifs et la modicité de ses prix. Le casino receit"
meut achevé esl ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage ù Neuchâtel, qui trot»'
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Cretix-du-Vent , aux grottes et caverne8
des Gorges de l'Areuse, à une tique de. rétablissement.

S'adresser uu D' VOI7GA , A Chnuélaz, par Areuse.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfrcil MTDOfnir

PARI?— 88 , rue NoTiiE-DAME-nES-ViCTOiiiES (PLAGE OE LA BOUIISB). — PARIS.
Sulfate d'ammoniaque dc la Compagnie parisienne du gaz.
Superphosphate de chaux de lu Sociélé des manufactures de Saint-Goba»11'

Chauny et Cirey. ,.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de volasse. — Chlorure C1

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis Pa
les procédés de P. N. Goax. — Seis alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et toi»
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément les ?|!
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et de foi
opérer eux-mûmes les mélanges à la ferme suivant les données de lu science et l'état "
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ETRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

I.A FAlî t ' I lKIhSU Nl -KAfjFlO
Prix : BoO francs , rendue en gare de l'acheteur

n graines et engrais. — Cultivateurs
Hache«paillc, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

HerscHSemoirs

L'Almanach catholi que de la Suisse française
1NB 18*3 „,

vient de paraître. Les dépôts , à Fribourg , sont chez Mme Meyll , libraire , rue du T»' .j
el chez M. Borel , libraire , place du Tilleul. La douzaine à l'r . 2»25 ct sur 12 dou^l.
la 18- gratis. (M mj^

PRIX DE VENTE
DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE FIIIBOIRG

LOCAL A. LA. WEUVEVILLE , N" 80.

Viande de bœuf d'Amérique , par livre , Cent. 85
Porc f rais salé » » » 62
Lard frais salé » » .  78
Farine première qualité • » 27

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

Riz première qualité » » 22
» deuxième • » » 20

Mais » » 18
Haricots blancs » » 20
Pois cassés » * 25 y

l'onimes de terre (maximum de vente, SO livres), par livre : 5 V»
» » (minimum * IO ¦

Fagots (maximum de vente , IO fagots), par fagot : 20-2S ct.
Tourbe (maximum de vente , IO paniers), par panier : 20 cl. r .

Atx comptant. JMJ££*C|

La Goutte et les Rhumatismes j
I sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.

! Elle est est employée avec le pins grand succès contre f̂ t s tSls^mlions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents, lomoagos , iw
! tions de poitrine , les maux de gorge , etc. J

En rouleaux de Fr. I et de 60 cent., che. : 
 ̂nJKT ^U) pharmac., a B^


