
L'Evêché de Bâle

Le Journal de Genève vient de publier
sur la Conslitulion de i'évôch'é de Bille uu
article doctoralenicut perfide ct h ypocrite-
ment modéré que nous ne saurions laisser
passer sans en signaler les tendances cl les
conclusions. Le fond est emprunté à la
Grenzpost , un des organes de la conjura-
tion ourdie conlre les droils dc Mgr Lâchai
et les libertés de l'Eglise ; mais la feuille cal-
viniste genevoise y a mis l' empreinte de son
esprit dc méchanceté préconçue et étudiée.
Le moment est bien choisi , c'est celui où
« de graves différends ont surgi entre les
Etats formant le diocèse de Bâle ct l'évoque
dc ce diocèse. » Est-ce qu 'il peut se forger
quel que part des chaînes pour nos conscien-
ces, sans que le Journal de Genève soit du
complot ?

Sans remonter , comme notre confrère
genevois, jusqu 'à l'époque où Clinrlem agne
créa princes les évêques de Baie : sans même
rechercher ce qu 'était au juste Algr Wessen-
berg, évoque de Constance, de qui relevaient
avant 1815 la p lupart des caillons de la
Suisse «Demande , nous croyons qu 'il suflil à
notre but de nous arrêter il celle dernière
date. Eu demandant à se séparer de l'évêi-hé
de Constance, nous dit le Journal de Ge-
nève, i les gouvernements canlonaux étaient
séduits par la persp ective d' uu évêché natio-
nal; » on sail ce que ce mot signifie; c'esl le
relâchement des liens qui unissent les dif-
férentes églises au centre de l'unité. Le Saint-
Siégc pourvut à ce péril en ohteuanl l'érec-
tion d'un évêché ù Saint-Gall ct eu unissant
à celui de Coire les cantons de Sehwytz ,
Glaris et Zurich.

Les cantons dc Lucerne , Berne, (pour lc
Jura), Soleure el Zoug après de longues et
pénibles négociations s'entendirent "avec
Rome pour la recon stitution de l'évéché dc
Baie. Ce poinl fut réglé par une convention
signée eu 1828. Naturell ement celle conven-
tion n'est pas du goût du Journal de Genève
qui ne lui trouve pas un caractère assez li-
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Aussi quand la fia dc la journ ée __ arriva
Félicie éprouvait une lassitude extrême et
un grand besoin de retremper ses forces dans
la solitude.

Lo plus léger succès l'aurait ranimée;
mais elle devait s'avouer qu 'elle n'avait rien
obtenu.

On lui avait préparé une petite chambre
attenante à celle de Berthe.

Celle-ci n'essaya pas de protester contre
un tel arrangement ,* mais aussitôt que la
nuit fut venue elle s'empressa de se mettre
au lit comme si elle avait voulu se délivrer
plus tôt ainsi d'une société désagréable.

Quand Félicie so vit seule dans son petit
réduit , tous les sentiments pénibles qu'elle
avait concentrés pendant cette fatigante
journée firent explosion dans un déluge de
larmes, et le découragement contre lequel
ello avait déjà eu h lutter s'empara dc son
esprit avec uue nouvelle force.

béral : « Cette œuvre , dit-il , devait naturel- i scandnlé,s dc l'abbé Anton ; ce n'est pas en
lement porter l' empreinte de 1 époque et des
institutions politi ques de la Confédération ,
en sorte que ses imperfections sont devenues
toujours plus sensibles à mesure que le ca-
ractère de la Confédération elle-même allait
se modifiant pour arriver à la transforma-
tion comp lète consacrée par la constitution
de IS4S; elles se sont enfin manifestées, de
la manière la plus flagrante , à la suite de
l'élat de crise provoqué , dans presque toute
l'Europe catholi que, par Jes doctrines du
Syllabus , puis par le concile du Vatican. •

N 'ayant pu réussir à comprendre la pen-
sée du Journal de Genève , nous avons pris
le parti de citer textuellement. A nos lec-
teurs de deviner quelle pourrait être l'in-
fluence des crises politi ques de la Suisse, et
finalement de la transformation de 1848,
sur la conslitulion d' un évêché catholique.
Remarquez que le journal qui veut ainsi
bouleverser les évêchés à chaque change-
ment de constitution , réclame impérieuse*;
ment le maintien du statu quo ù Genève
dont la situation polilique a cependant subi ,
depuis 1820 , des changements autrement
graves que les transformations fédérales de-
puis 1828.

Nous ignorons pareillement ce qu 'il faut
entendre pur la « crise provoquée , dans pres-
que toute l'Europe catholique , par les doc-
trines du Syllabus et par le concile du Va-
tican. » Au lieu dc ce • presque toute l'Eu-
rope catholi que , » il faudrait lire « la Ba-
vière catholi que;  ¦ ce qui rapetisse singu-
lièrement I importance du mouvement dans
les Etals catholiques. La crise s'est étendue ,
si l' on veut , à l' emp ire d'Allemagne , qui
n'est pas catholique et qui n est pas « pres-
que toute l'Europe; • mais chacun sait que
le mouvement vieux-catholi que y est pure-
ment factice. A part l'empire d'Allemagne ,
et deux ou trois cantons suisses où il s'est
trouvé quelques personnages politiques et
sept ou huit  conseils communaux pour rece-
voir le mol d'ordre de Berlin , où donc est la
crise « dans presque toute l'Europe ? > Ce
n 'est pas en Autriche où lout se réduit aux

Comme elle regrettait sa gaie charabretto
dans la maison paternelle , les bons baisers
qu 'eJJe donnait et recevait avant la sépara-
ration cle la nuit 1

Il lui semblait êlre à cent lieues des siens
tant était radical le changement qui s'était
opéré dans ses habitudes.

La pensée de retourner chez ses parents
dès le lendemain revint encore s'ofl'rir à son
esprit , mais elle la repoussa comme une ten-
tation mauvaise dout elle demanda même
pardon à Dieu dans sa prière.

Son sommeil fut agité par des rêves inco-
hérents dans lesquels le mensonge et la vérité
se mélangeaient étrangement.

Elle voyait à son chevet Berthe pâle et
menaçante , envelopp ée d'un long vêtement
blanc qui ressemblait à un linceul, l'uis re-
tentissaient à son oreil o ces mots cruels :

—¦¦ Sortez , sortez , je vous chasse, je vous
bais.

Ab I s'il était h mon pouvoir de vous cen-
dre laide et difforme comme, moi , quelle so-
rait ma joie 1 qu 'une telle vengeance me se-
rait douce I Mais peut-être y parviendrai-je.

Félicie épouvantée essayait de fuir , mais
le fantôme de Berthe appuyait sur elle une
main glacée qui la retenait comme clouée au
sol.

l'uis , tout à coup, les lieux changèrent ;
elle se trouvait dans l'église do Saiut-Eloi ,
le jour même de la noce d'or do M. et Mme

Italie oi\ la lutte contre la papauté se fait
avec d'aulres armes ct sur un autre terrain;
ce n'est pas eu France, à moins que Ja déJec-
lion d'Hyacinthe Loyson cl, si l'on veut , de
l' abbé de Mcissas , môme en y ajoutant les
romans immoraux de .Mouls et de Junqua ,
n'aient une importance histori que et sociale,
ce n'est pas en Espagne , d'où pas une voix
ne s'élève contre l ' infail l ibil i té:  ce n 'esl pas
en Belg ique; ce n 'est pas en Hollande. Où
donc, ù savaniissime Journal de Genève, où
donc est votre « Europe catholi que presque »
entière Y

Quant à ce que noire confrère appelle des
« imperfections , » nous l'appelons , nous, une
garantie nécessaire de nos libertés reli gieu-
ses. Pour la feuille calviniste , la perfection
consisterait à ce que les catholiques dispa-
raissent , el tant qu 'ils ont des droils garantis
quelque part , dans des conventions ou dans
des constitutions , ce seront des imperfections
que l'on s'efforcera de faire disparaître , soil
en détruisant les conventions , soit en révi-
sant les constitutions. Nous savions cela;
mais aussi nous savions que toute conven-
tion acceptée par le St-Siége aura ces mê-
mes « imperfections, • parce que le chef de
l'Eglise ne peut jamais sacrifier la nécessaire
liberté des enfants de Dieu. Sous ce rapport ,
la convention de 1828 ne porte pas la trace
de l'époque où elle a élé conclue , elle porte
la trace de tous les temps et de lous les lieux ,
elle porte le caractère du St-Siége qui l' a
acceptée. Pour effacer ces imperfections , il
n 'y n point d'autre moyen que de porter la
main il l' encensoir , de transformer l'Etat en
Eglise, les gouvernements en évoques, c'esl
ce que l'on est cn train de faire dans le dio-
cèse de BiVe, et c'est ce que le Journal dt
Genève , toujours profond dans ses aperçus,
appelle préparer la séparation de l'Eglise el
de l'Etat. Que ferait de plus l'Etat s'il se pro-
posait d'absorber l'Eglise?

(A suivre)

Vanderer. La première cérémonie elait ter-
minée; et le cortège, à la tête duquel étaient
lea vénérables époux , se dirigeait vers la
porte principale.

Albert do Lopyns s'était approché de Fé-
licie au moment même où une vieille men-
dianlo sollicitait sa charité.

— Ce serait p lutôt vous , ma belle demoi-
selle , disait-ello d'une voix nasillarde , et ce
jeuno monsieur qui devriez êtro à la place
des mariés.

Quand on est vieux , il no faudrait songer
à se marier qu 'avec la tombe

Félicie , toute troublée d'un tel langage,
n'osait lever les yeux , mais ello entendait la
mendiante qui disait :

— Grand merci do votre genorosife. M.
de Lopyns , que le bon Dieu vous le rende I

Faut-il ajouter qu 'une scène à peu près
semblable s'était passée le jour où les res-
pectables époux célébraient leur cinquan-
taine.

Félicie cherchait bien à en éloigner lo
souvenir , mais il lui était revenu dans ses
rêves.

Uu trio do voix , d'autant moins harmo-
nieuses qu 'on y reconnaissait les accents un
^ieu gutturaux de la langue flamande , so fai-
sait entendre clans la cuisine même de Mme
Vanderer.

BULLETIN POLITIQUE

Fribonrg, 20 décembre.
Les nouvelles de Versailles , que uous

transmet l'Agence Havas , ne parlent que
d'entente , de conciliation , d' accord entre M.
Thiers et la droite. Tout va pour le mieux.
La commission des Trente , dans sa réunion
dc mercredi , serait entrée en pleines voiles
dans les idées du président de la République.
Ce qui le prouve , c'esl que l'étude des ques-
tions constitutionnelles a été confiée ù deux
sous-commissions qui délibéreront d'accord
avec le gouvernement. Ce qui le prouve en-
core c est qu a la réunion du centre droit de
jeudi , le président a recommandé aux mem-
bres présents d'étudier les différentes ques-
tions que la commission des Trente pourra
avoir h résoudre : il est vrai que la réunion
n'a pris à cet égard aucune décision. Ce qui
le prouve, en outre, c'est qu 'un certain
nombre de députés du centre droit el môme
de la droite auraient recommencé à assister
aux réunions de M. Thiers. _

Celui-ci , pour sceller l' union si heureuse-
ment conclue , consentirait à révoquer le
maire de Nantes , qui s est conduit d une ma-
nière scandaleuse à l'égard des pèlerins qui
revenaient de Lourdes. Il déplacerait en ou-
tre lc préfet de Nantes et l'enverrait a Tou-
louse apprendre sur un théâtre nouveau à
protéger les manifestations religieuses. Le
préfet de Toulouse serait envoyé à Nantes.
Ce n'est pas un avancement pour lui , pas
plus que le poste de Toulouse n 'est une dis-
grâce pour le préfet de Nantes : mais c'est
une concession qui ne coûte guère , et dont
la droite se contentera, car elle n 'est pas
exi geante. Enfin le président de la Républi-
que, mettrait le comble à ses générosités en
prenant dans une grande famille , le marquis
Cazaux pour le nommer consul général à
Alexandrie. Qu'est-ce qne le parti conserva-
teur peut désirer de plus?

Dans la séance d u 19. de l'Assemblée na-
tionale. M. La Rochelle a annoncé qu 'il retirait
son interpellation relative aux désordres qui
avaient eu lieu à la gare de Nantes pour le
retour des pèlerins de Lourdes. L'hono-
rable député s'est déclaré satisfait par la ré-
vocation du maire et le changement du pré-
fet de Nantes. M. de Goulard . accusé de fai-
blesse par la gauche , est venu déclarer à la
tribune qu 'il avait pris ces deux mesures

Le diapason en était si élevé qu'il fit juger
à la vieilie dame quo sa présence était né-
cessaire.

En entrant elle aperçut Louison tenant en
main une casserole qu 'elle frottait avec ar-
deur quoiqu 'elle eût déjà le brillant de l'or.
Son teint était très-animé et dans sos yeux
brillaient quel ques larmes auquel la colère
n'était sans douto pas étrangère.

De son côté , la vieille Nanette , les poings
sur les hanches , et tout le corps agité d'un
violent tremblement adressait à son acolyte
les reproches les plus sévères, coup és seule-
mont par oes interjections , moitié pieuses ,
moitié profanes , dont les commères flaman-
des émaillent leurs discours.

Une jeune femme, nièce de Louison , et
dont l'arrivée avait causé tout cet émoi,
cherchait en vain à rétablir la paix ; les ad-
versaires ne s'entendaient même pas : comme
il arrivo dans les querelles , même entre
gens d' une classo plua élevée, elles se gri-
saient par l'abus de leurs propres paroles.

L'arrivée de Mme Vanderer put seule ra-
mener uno sorte do calme ; il n'y eut que
Nanette qui continua à gronder tout baa
comme fait le tonnerre avant d'éclater.

— Que se p sso-t il donc? demanda Mme
Vanderer d'un ton mécontent , vous savez
bien quo jo déteste le bruit et les discus*
aions.

(A suivre.)



spontanément et qu 'il en acceptait pleine- ville de Lucerne : les citadins pourraient , met d'employer simultanément un nombre
ment la responsabilité. sous ce rapport , prendre pour modèle maints plus grand d'ouvriers.

On annonce de Berlin que le général de modestes villageois . j Grisons. — Il y a quel ques jours la
Roon , dont la démission ne serait pasaccep- j Le 12 janvier prochain , le premier arron- Société des officiers de Coire s'est réunie
lée. resterait provisoirement ministre de la : dissement fédéral de notre canton procédera pour discuter le projet de réorganisation mi-
guerre. La Gazelle de la Croix ajoute que ! ù une élection comp lémentaire an Conseil j lilail.e è\.d \mré pai. j* |C colonel fédéral Feiss.
l'empereur -ne s'est pas encore prononcé sur national en remplacement de M. Martia l Ce projet, qui a aussi élé mis à l'étude dans
la demande de démission du ministre de l'a- Knûsel, conseiller fédéral. Jusqu 'ici, on ne ]os SD(jétés mililaires du canton de Vaud.
griculture.

Dans la séance du 19 , dans la Chambre
des députés de Prusse , le ministre du com-
merce, comte d'itzeup litz , a présenté un
projet du gouvernement relatif à rétablisse-
ment dc la grande ligne ferrée qui doit re-
lier directement Berlin avec le territoire de
Metz.

A une interpellation dc M. Benda relative
ù une soi-disant restriction apportée par lu
Banque de Prusse dans l'acceptation des
lettres de change présentées pour paiement
à ses bureaux , le directeur de la Banque a
répondu par des explications détaillées sur
les faits qui avaient été inventés ou mal iu-
terprélés par l'ignorance ou la malveillance,

Le président de la Banque tient d'ailleurs
pour très-favorable le dernier bilan de cet
établissement.

La circulation eu papier reste toujours
couverte par une réserve métallique jusqu 'à
concurrence de 58 '/a %• d'autre part sui
un portefeuille de 170 millions , SO à 90 mil-
lions de valeur arrivaient à échéance dans
un délai de ï semaines.

DORHESPONDàNCES

BERNE. (Corresp. part , du 19 décembre.)
Malgré les 7 3 signatures pour une prompte

reprise do la révision , on entend des vrais
révisionnistes qui no sont pas d'accord pour
recommencer de si tôt. Ainsi hior, M, le
Dr Escher répondant à uno proposition de
M. Dubs, a dit qu'il regretterait qu'on se
presse trop de reprendre la révision. Eu ou-
tre, l'on prétend que la signature de M.
Escher n'est pas cle sa main , mais est précé-
dée d' un « pp » (par procuration). Pour le
cas où le Conseil des Etats ne consentirait
pas à la reprise daus ce moment , il serait
nécessaire dc soumettre au peup le la ques-
tion s'il désire ou non uno révision.

On a lieu do croire que les révisionnistes
modérés dédirent éviter cet appel au peuple.

LUCËRNË. (Corresp. pari, du 19 décemb./
—Ainsi que ie Valerlaiid l' annonce , le pape
Pie IX a décoré du litre de camériers secrets
de Sa Sainteté M. le D' en théologie Josep h
Winkler, commissaire épiscopai à Lucerne,
et M. Jos. Duret , chancelier épiscopai à So-
leure. tous deux du canton de Lucerne. Ces
deux vénérables ecclésiastiques se distin-
guent , non-seulement par leur caractère ir-
réprochable el leur fidélité â l 'Eglise, mais
ils ont encore acquis un uom comme sa-
vauls.

M. Winkler; depuis trente ans professeur
de droit ecclésiastique à l'institut théolog ique
dc Lucerne, est l' un des discip les les plus
intimes du fameux chanoine Walter ù Bonn:
i l a  été en outre honoré de la dignité de doc-
teur en théolog ie par la Faculté théologique
de Fribourg en brisgau pour son ouvrage
sur ie Droit canon paru pu 187*2.

M'. Duret , dès 18B8 chancelier de l'évêché
de Bàle , homme aussi instruit et digue que
détesté des radicaux ct persécuté , esl aussi
connu très-avauliigcus cmeiil comme collabo-
rateur de plusieurs savants écrits théologi-
ques. Déjà , en 1864, uous avons entendu M.
le professeur Dr d'Aberle à Ti'ibingen , que
personne ne suspectera de sympathie poul-
ies ultramontain s, citer élogicusement Ai.
Doret comme auteur d'un traité d'exégèse
qui avait paru dans Ja Gazelle ecclésiastique
de Vienne. Il disait que ce traité témoignait
de la profonde science et du talent excep-
tionnel de l'auteur.

Ce jugement d' un homme comme M. le
professeur Aberle a cent fois plus de valeur
que toutes les attaques , tous les mépris el
toutes les calomnies dont on a poursuivi et
don t on poursuit encore M. le chancelier
Duret. « Us le haïssent , parce qu 'ils le crai-
gnent • et ils le craignent parce que son in-
telligence est bien supérieure à celle de ses
ennemis. Nous félicitons donc les nouveaux
élus; iis sont v raiment dignes de la dialinc-
tiou dont ils viennent d'être l'objet. Puis-
sent-ils continuer à combattre avec autant
de vigilance et de prudence que de courage
el d'intrépidité pour les droils , les libertés
ct l'honneur de l'Eglise;

Avant-hier , il y a eu réunion extraordi-
naire des délégués du Pius-Verein cantonal
à Sursée. Il s'y trouvait beaucoup d'ha-
J'iliiul.s de la campagne, niais les Messieurs
do la ville dc Lucerne brillaient par leur
absence. Il y a, eu général , peu dc vie el
moins encore d'énergie daus la section de la

connaît pas encore le nom des candidats ; les
fédéralistes porteront sans aucun doute leurs
suffrages sur M. le colonel Sonnenberg, qui
lors des dernières élections avait cu déjà un
grand nombre dc voix (2600 contre 3000
voix données à M. Zingg). Les révisionnistes
porteront-ils un vieux-libéral ou un néo-ra-
dical , c'est là une question que jc leur laisse
débattre dans leur propre camp. B.

CONFÉDÉRATION .

NOUVELLES DES CANTONS

JBcriie. — Un petit incident plein de
charmes, et qui caractérise bien co siècle
d'urbanité et de lumières, s'est produit
mardi soir, dans la cour do l'hôtel de l'Ours ,
à Porrentruy. Deux députés au grand con-
seil ont été insultés au moment où ils mon-
taient en voiture. Les insulteurs faisant pro-
fession de radicalisme, il va sans dire que
les députés sont conservateurs.

C'eat ainsi qu'on procède dans un certain
monde. Les libres-penseurs aiment tant la
liberté, qu 'ils se la réservent tout entière, dit
la Gazette jurassien ne.

— Le conseil d'administration de la so-
ciété suisse des chemins de fer régionaux
s'est réuni samedi dernier à Berne et il a dé-
finitivement décidé d'entreprendre la cons-
truction des lignes de Winkeln-Hérisau-Ur-
naasch-Appenzell et Staafa-Hombrecktikon-
Wetzikon (Zurich). Ces deux lignes, dont la
voie aura un écartement de un mèlre, de-
vront être construites on deux ans. Des né-
gociations sont pendantes pour un certain
nombre d'entreprises, et plusieurs sont prèa
d'aboutir.

La société s'occupe aussi do la question
des chemins de fer américains , à traction de
chevaux, (tramways) qu'on pourra établir
dana quelques villes cle la Suisse orientale ct
de l'étranger ; la direction est également au-
torisée à établir suivant les circonstances
des services d'omnibus pour accélérer les
communications générales.

Enfin , il a été pris des dispositions pour
lo placement à la fin do l'année courante
d'actions, au montant de un million de francs.
Lo Banhverein, do Bâle, est chargé do cette
opération.

— La villo de Berne a ses pick-pockets et
ses voleurs de nuit. Il a quelques jours un
individu est parvenu à se glisser dans UHû
maison de commerce, où il se tint caché jus-
que fort avant dans la nuit. Il ouvrit ensuite
à ses complices qui pénétrèrent au bureau ,
y firent de la lumière et se mirent à travail-
ler après un coffre fort , qui résista à la pin-
ce, au levier et à tous leurs efforts. Ils uban-
donnorent donc la caisse, mais non sans em-
porter force marchandises. Dans la Ituo-
Neuve., une pendule a été enlevée d'uno
chambre fermée , et il a été fait irruption
chez un horloger de la rue des Foutaines ,
qui a constaté nn fort déficit dans sea mar-
chandises. Mardi dernier, un grand nombre
do marchands forains ont constaté qu 'ils
avaient été victimes de voleurs effrontés.

— L'oragodu 19 novembre a occasionne ,
sur le lac de Bienne , un accident inaccou-
tumé, celui de l'échouage d'un bateau à hé-
lice do l'entreprise de la correction des eaux
du Jura. Ce bateau a été, au moment où il
se disposait à sortir du nouveau canal pour
entrer dans lo lac , jeté sur la rive droite par
la violence des vagues et du vent , de telle
sorte que la moitié du bateau s'ost trouvée
BOUS les flots.

Les six matelots qui le montaient , réfu-
giés sur l'avant , appelèrent à l'aido de tou-
tes forces de leurs poumons , et purent heu-
reusement être mis à terre. Le bateau lui-
même a été dégagé onsuito ot remis à flot ,
maia non sans un rude travail.

Uri. —D' après le Vaterland , on travaille
activement au grand tunnel du Gothard,
près dc Gœschcnen : les ouvriers ont déjà
pénétré de 185 mètres de profonde ur dans
le dur  granit de la montagne ; cependant la
galerie .supérieure n a pas encore atteint ia
même profondeur que la galerie inférieure.

Il esl bon de faire remarquer à ce sujet
que l' on pratique pour excaver le tunnel
deux galeries superposées , qui ue restent sé-
parées l' une de l'autre que par une mince
tranché horizontale de roc. destinée à èlre
détruite plus lard , de la sorte le travail se
fuit ù deux étages pour ainsi dire, ce qui per-

est basé sur les modifications à apporter à
notre système actuel dans les limites permi-
ses par la Constitution fédérale de 1848. La
Société des officiers de Coire a reconnu que
le projet en queslion constitue une .solution
heureuse dc la difficulté. Elle s'est prononcée
pour la division dc l' armée en deux catégo-
ries, élite et réserve, la seconde devant être
surtout exercée dans des rassemblements de
troupes , soit grandes manœuvres , et libérée
des services d'instruction proprement dits.
Elle approuva également la répartition de
l'armée telle qu 'elle esl indiquée par le pro-
jet el demanda l' augmentation du nombre
des sous-officiers.

Ln société a en outre admis que la centra-*
lisalio/i complète de l'instruction de toute
l'armée entre les mains de la Confédération
el la prolongation du temps d'instruction est
une chose nécessaire , inévitable , si l'on veut
une armée capable de tenir la campagne.
Enfin , elle a émis le désir que les sociétés de
lir aux armes de guerre soient organisées
uniformément cl que tous les hommes dc
l'élile soient obligés d'en faire partie.

Neueliïitc-I. — Dans sa séance de mer-
credi 18, le Grand Conseil a nommé :

Aux fonctions de conseiller d'Etat , M. Au-
guste Corna/., par 48 voix sur 89 ;

Aux fonctions de député au Conseil des
Etats , M. Numa Droz , pur 82 voix sur 89 ;

Aux fonctions de président du tribunal de
Boudry, M. Emile Henry, et ii celles de juge
au tribunal de Neuchâtel , M. Ravcnel.

II a terminé la discussion du budget e(
celle de la loi sur le notariat.

— Mardi 17 courant , vers les 4 heures
du soir environ , un accident des plus regret-
tables ost venu jeter le deuil et la consterna-
tion dans une honnête famillo d'Hauterive.
Un des fila , âgé de 21 ans, s'apprêtait â net-
toyer un ancien fusil de guerre qui avait été
chargé à son insu par son frère.

Tout à coup, une détonation formidablo
ao fit entendre. Le pèro, qui se trouvait fl la
cuisine pour préparer la repas du soir , ae
préci pite dans la chambre où so trouvaient
sa femme, sa fiiie et sou fiis. Un spectacle
navrant s'offro à sa vue ; le coup avait porté
cn pleine figure de la mère de famille, tran-
quillement assise auprès du fourneau. De son
visage, il no restait plus qu'une partie mu-
tilée du menton . Elle venait d'être tuée par
son fils , qui du mémo coup aurait pu tuer
l'auteur de ses jours , puisqu 'une partie de
la charge avait traversé la fenêtre qui de la
chambre communique avec la cuisine.

•Genève. — A Genève , la rage s est ma-
nifestée chez un chat. Ce malheureux ani-
mal faisait des bonds de douze pieds do hau-
teur, s'élançait contre les murs et les parois
et insp irait une véritable terreur. A la lin ,
on est parvenu à le tuer d'un coup de fusil
dans une cave où il s'était réfugié.

— On annonce la mort du communard
Amelet, lo chef de service de Raoul Rigault.

Amelet est mort à Genève. U était épilep-
tique et l'on raconte que le jour où l'ou in-
terrogea Mgr Darboy, il fut pris d'une criso
tell© qne Je digne prélat , croyant qu 'il allait
passer do vie à trépas, se disposait à lui
donner sa. bénédiction , lorsque l'aimable Ri-
gault s'écria : ¦ Assez cle comédie comme çii I
vous l' tes devant des mag istrats , respectez
la justice de votre pays. »

— On dit que la place de directeur en
chef des péages fédéraux a été offerte à M.
Challet-Venel.

CANTON DE Fit BOim< ;
Concert «l'orgue.

Nous avons assisté jeudi dernier à une
solennité musicale des plus intéressantes et
des mieux réussies qui mérite de marquer
dans les annales musicales de Fribourg.

Une Commission avait été organisée pour
faire l'expertise technique, des travaux exé-
cutés par M. Merklin pour le grand orgue de
notre Cathédrale , chef-d'œuvre dû au génie
du célèbre facteur M. A. Mooser. La Com-
mission d 'examen eut l'heureuse pensée de
profiter de cette circonstance pour donner
un concert d'orgue, et , à cet effet, elle lit ap-
pel à plusieurs célébrités artistiques étran-
gères, telles que Baptiste, de Paris , Ihering,
de Genève , el llebmcr, de Nancy. Dès le
jeudi matin , l' orgue l'ut passé cn revue et
accordé avec soin, de telle sorte qne notre
merveilleux instrument se trouvait dans les

meilleurs conditions pour jeter ses mille
voix liarmoniûuâes aux échos des voùles
saintes , pour émerveiller une fols de plus
un auditoire nombreux et recueilli. A 5 h.
du soir , l'église ouvrait ses portes à la foule
impatiente et désireuse de prendre place à
ce banquet des âmes pieuses et avides d'é-
motions pures et élevées. Le concert répon-
dit largement â l' at tente du public ;car tous
les exécutants se sont surpassés eux-mêmes
à la vue. probablement , d'un auditoire aussi
nombreux el aussi recueilli. Nous sommes
heureux de constater eu passant qu 'au mi-
lieu des étoiles brillante s, mais f ilantes pour
nous, nommées plus haut , la nôtre , quoique
bien connue de tous , loin de pâlir , s'esl l'ait
remarqu er ù cette fête par son érlat et sa
pureté. Je veux parler de noire excellent
organiste M. Ed. Vogt qu 'on entend toujours
avec plaisir.

M. Ftoring a dignem ent ouvert le concert
par le Prélude de Hmndel qu 'il a exécuté
avec le talent que nous lui connaissons déjà.
Nous avons eu le plaisir d'entendre M. Heli-
mer qui lui aussi a son mérite . Le Moderato,
de VVackenthaler , qu 'il a bien joué du reste
est , croyons-nous , un morceau qui , quoique
de bonne facture , n'a pas élé écrit spéciale-
ment pour l'orgue , mais bien p lutôt pour le
piano. On bien M. Waekcnthuler en compo-
sant son Moderato s'est laissé entraîner à
prendre des licences que S. Bach ne se fût
certainement pas permises.

M. Baptiste s'est nommé en posant les
mains sur son clavier. On a aussitôt
remarqué la verve et lc brio du maître
consommé. Il a magistralement joué son
Grand Chœur qui est d' un effet saisissant
et bien approprié à l'instrument spéciale-
ment destiné à célébrer la grandeur cl la
magnificence de Dieu. Sou morceau intitulé:
Communion , qu'il a joué avec une pureté de
style el une netteté remarquables , a été
très-gofilé, à en juger par le recueillement
de l'auditoire. Celle composition est pleine
do charmes et répond , on ne peut mieux , o
sou titre. Quoi de plus beau et de plus so-
lennel , en effet, que dc reposer sa pensée
sur le plus grand el le plus précieux mys-
tère qui ait été imposé par Dieu à la foi du
chrétien !

L' Adagio relig ioso, de J. Vogt , est un dé-
licieux poème qui fait rêver ii la céleste pa-
trie. M. ISd. Vogl u interprété ce gracieux
chef-d' œuvre d'une manière ravissante ct
l'on peut réellement dire qu 'à ce moménl
l'âme du père passait sous les doigts du Iils
pour chanter les délices de la félicité éter-
nelle. M. Ed. Vogl a clos le concert par l 'im-
mortelle Scène champêtre , de J. Vogt. Ou
ne se lassera jamais d'entendre celte scène
admirable si dignement interprété par notre
jeune maestro.

Qu 'il nous soil permis dc dire en termi-
nant qu 'on peut applaudir aux modifications
et aux importantes améliorations apportées
aux orgues admirables de notre Cathédrale
par M. Merklin. Nous avons cm remàïquèr
plus d'homogénéité 'dans l'enscinDle des jeux ,
comme aussi plus dc rondeur cl plus d'am-
pleur dc sou. Une chose nous n surloul
frapp é, c'est le p lus de précision dans ré-
mission et de netteté dans la transmission,

F., de H

Nous apprenons que le personnel de
l' op éra de Berne donnera , au théâtre de Fri-
bourg, deux représentations , dimanche et
lundi prochains.

Cette nouvelle aura été reçue avec plaisir
par quiconque connaît l'excellente ré putation
que s'est acquise la troupe dirigée par l'ha-
bile M. Freund. Nous savons bien des per-
sonnes de Fribourg qui sont allées ù Berne
seulement pour entendre ces artistes cie me-
rilc.

Ils donneront dimanche Murlha , opéra en
4 actes, de Plotow.et lundi  Les noces de Fi-
guro .de Mozart. Voilà reries de quoi conten-
ter les amateurs les p lus difficiles.

Pour ces deux représentations , on peut
prendre les cartes à l'avance : demain , sa-
medi , de 10 heures à midi : et dimanche , dès

I S heures, à la porte du théâtre.

Le compte-rendu administrant constate
qu 'on se ressent d' une manière sensible du
changement de la législature pénale chez nos
voisins du canton cle Berne . Avant la pro-
mulgation de leur nouveau code pénal , le
bannissement jouait un grand rôle dans les
peines' appliquées par leurs tribunaux. Les
condamnés choisissaient de préférence le
canton cie Fribourg pour y venir continuée
leur coupable industrie. Us y étaient attirés
par le régime de nos maisons pénitentiaires,
p lus humain que celui des autres maisons
dc détention, et surtout par le travail nu
grand air , plus favorable à la santé. Mais
aujourd'hui que le bannissement a disparu
d' un très-grand nombre d' articles du code



pénal bernois, il y a beaucoup moins de res-
sortisrants de ce canton qui soient dans lc
cas de venir se réfugier dans le nôtre.

Voilà donc une réforme importante, un
progrès incontestable , réalisé par voie dc
législation cantonale. Combien ii autres peu-
vent être atteints de la même manière I

Le bazar en faveur des pauvres aura lieu
comme les années précédentes. On compte
sur le concours des personnes charitables
pour y contribuer , soit par des ouvrages ,
soit par des dons. La cherté des denrées
rend la misère plus grande , ce qui doit en-
gager à redoubler dc zèle pour cette œuvre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
France. — Le Bien public, parlant du

bruit qui signalait une contradiction entre le
discours de AI. TJiiers et celui de M. Dufaure,
dit que c'est une erreur manifesta et volon-
taire, ces deux discours ne se contredisent
pas ; ils se complètent Les gens sages de
l'Assemblée , à droite comme à gauche , l'ont
bien compris. Loin d'être ébranlé par les
paroles de M. Thiers , l'accord a été affermi
et la conciliation depuis lundi a tait de très-
sérieux progrès.

Le Temjjs publie une lettre du duc de
Gruuiont contestant l'exactitude de la dépo-
sition de Al. Thiers devant Ja commission
d'enquête, relativement à la polilique de la
Prusse, laquelle , suivant M. Thiers , n 'aurait
pas préparé la guerre de longue main et
n'aurait pas cherché une occasion d'entrer
en lutte.

Le duc de Gramont conteste aussi la dé-
position de M. Thiers relativement à l' alti-
tude de l'Autriche. M. de Gramont déclare
qu 'il était autorisé à dire à son gouverne-
ment que l'Autriche considérait la cause de
lu France comme sienne ct contribuerait au
succès de ses armes, dans les l'uni les du pos-
sible.

La commission des Trente a discuté lon-
guement , mercredi , sur l' ordre à suivre dans
ses discussions; elle a décidé finalement
qu 'elle ne se réunirait pas avant que les
sous-commissions aient présenté leurs rap-
ports.

L'Assemblée nationale a décide de sus-
pendre ses séances du 23 décembre au C
janvier.

L'Assemblée a adopté nn amendement
supprimant l'impôt récent de six millions
sur les créances hypothécaires.

M. de Rémusat, à l'occasion des droits
d'entrée sur les matières premières , se féli-
cite de l'adoption des modifications appor-
tées au traité de commerce par l'Angleterre.
Il espère que les autres nations suivront cet
exemp le.

— MM. Fresneau ot Emile Canon vien -
nent de déposer une proposition ayant pour
objet d'assimiler les rassemblements do trou-
pes , pour le service religieux , aux paroisses
iviles,et, en conséquence , de pourvoir commo

celles-ci les rassemblements cle troupes do
tout co qu 'exige l'exercice des cultes recon-
nus par l'Etat.

Les aumôniers n'auraient ni rang ni grade
daus la hiérarchie militaire. Eu temps de
paix ils seraient attachés non aux corps do
troupes , mais aux garnisons , camps et forts
où résideraient ces troupes.

Ces aumôniers seraient places , comme le
clergé dea paroisses , sous l'autorité et la
juridiction de révoque du diocèse, et choi-
sis par lui , avec l'agrément du ministre de
la guerre.

Le nombre des aumôniers titulaires de-
vrai* être égal à celui des régiments.

Les auteurs de la pro position voudraient
aussi qu 'on attachât autant que possible un
aumônier titulaire à toute garnison de 1,000
hommes. , .

Ils demandent l'ouverture au ministre de
Ja guerre, sur l'exercice cle 1873, d'un crédit
de 500,000 fr. pour l'exécution de cette loi ,
laquello devrait être mise en vi gueur dana
les trois mois qui suivraient 8a promulga-
tion.

— La commission des pétitions a mis a
l'ordre du jour de samedi la discussion dea
pét» ions de Grenoble et de Nantes.

Elle conclut quo le préfet et le maire de
Grenoble n'Ont rie n à se reprocher.

Eu revanche elle demande qu 'un biàtim
se rare soit infligé au maire de Nantes et au
préfet de la Loire-Inférieure.

— Par uue récente circulaire , le ministre
de l'agriculture et du commerce vient do
saisir les chambres consultatives des arts et
manufactures et les chambres de commerce
d' une deniande de renseignements pour éta-
blir lo prix moyen général do chacune des
marchandises ayant compris lo commerce do
la France avec ses colonies et avec l'étran-
ger.

— Samedi dernier , à six heures du soir, 1871, 4707 meurtres consommés ou man*
dit le Courrier de l'Ain la malle des Indes qués; il a été donné 43.059 coupa ou blés-
est arrivée à Bourg, où elle ralentit sa cour- sures qui ont fait couler le sang, et il a été
se et s'arr 'te, en vertu d'un règlement spé-
cial, pour éviter les accidents qui pourraient
se produire par son pas âge rapide sur Jes
plaques tournantes de la gare.

A son départ , elle se heurta contre des
wagons cle marchandises et cle ballast , lais-
sés en stationnement sur la même voie, à
150 mètres en-deç à du passage à niveau
établi sur la route de Lyon.

Un eboe viob'nt eut lieu , et le premier
wagon , charg é de charbon , fut lancé sur
celui qui le suivait immédiatement .

Des tampons seulement ont été brisés
dans quelques wagons, dont un affecté au
service de la voie.

Le convoi de la malle dea Indes n'a éprou-
ve aucune avarie.

— 11 y a eu un second pèlerinage a Ste-
Anno-d'Auray, présidé , comme lo premier,
par Mgr l'évêque de Vannes. On comptait
environ 10,000 pèlerins. La procession des
bannières a eu le mSme éclat que dans la
fête du 8 décembre ; on remarquait cette
fois, au milieu d'elles , la bannière d'Alsace-
Lorraine.

— On parle de nouveau dc la démission
de M. Vatitrain , président du conseil général
de la Seine et du conseil municipal de Paris.
Son successeur serait , dit-on , M. Hérisson ,
un radical de la plus belle eau.

- On parle de la saisie faite en province
de la correspondance d'un député radical.
Ces pièces établiraient que ce député cnlre-
t'ieul des rapports suivis avec les hommes de
la Commune réfugiés à Jersey. Jersey esl,
cn effet , devenu le centre d'action de la Com-
mune et de l'Internationale avec le centre
de Paris, tandis qne Genève agit surtout sur
l'est et sur 1P. midi.

Home. — La Voce delta Venta donne
une bonne nouvelle à ses amis et à tous ceux
qui s'intéressent à la presse catholi que. Sa-
medi dernier, lc directeur, l'administrateur
et les écrivains de cet excellent journal out
été présentés à Sa Sainteté par l'illustre
Mgr Nardi , dont le dévouement ct le zèle
pour défendre la cause catholi que par le
moyen dc la presse sont bien connus.

Voici les paroles bienveillantes que le
Saint-Père a adressées aux rédacteurs de la
Voce :

• Oui, je. suis content de vous, leur n dit
Sa Sainteté ; je lis souvent la Voce délia Ve-
rilù et j' en suis satisfait. Je vois que vous
réfutez bien les erreurs , les princi pales, bien
entendu , car pour les réfuter loutes, un ou
deux journaux n'y suffiraient pas ; il en fau-
drait cinq ou six exclusivement occupés à ce
travail. Celte réfutation est devenue d'autant
plus nécessaire que certains journaux libé-
raux , jusqu 'ici couverts d' un certain masque,
de modération , s'en sont maintenant défaits
cn devenant tout ù fuit impies et p leins de
brutalité (brulali), surtout en ce qui a trait
aux corporations religieuses. Ainsi , je vous
loue à cause de votre zèle dans la défense
tle la vérilé et je désire qu'il se maintienne
toujours eu vous et devienne de plus en plus
ardent. Je vous accorde bien volontiers ma
bénédiction spéciale, afin qu 'elle vous anime
ct vous soutienne dans vos combats. »

— On lit dans le Journal de Florence :
« Notre Saint-Père le Pape vient do l'aire

écrire à la reine de "Wallis , ilo de l'Océanie ,
pour fui transmettre sa précieuse bénédic-
tion à elle et à tous ses sujets catholiques.
La lettre du Souverain-Pontife est uue ré-
ponse à une lettre quo Sa Majesté lui a fait
remettre par l'intermédiaire du T. R. P.
Witte , assistant général des Bit . PP. mariâ-
tes , au zèle desquels l'île est redevable dc sa
conversion au christianisme

» Dans cette lettre, la reine de Wallis ex-
primait à Sa Sainteté sa douleur do voir
l'indigne traitement que lui font subir lea
catholiques d'Europe , et un dévouement sans
bornes , ainsi que celui do ses insulaires ,
pour la personne auguste du Vicaire de Jé-
BUH«Ohriat. »

Italie. — Le directeur d'un journal do
Naples fut un jour , attaqué par un inconnu
qui lo défigura. L'assassin, ayant été saisi ,
avoua qu 'il n 'était que l'instrument d'un
député de la gauche. On s'attendait à un
procès ; mais le coupable , rendu inviolable
par son mandat de député , alla, à Home et
déclara que si l'affaire n'était pas étouffée ,
il ferait au gouvernement de terribles inter-
pellations sur tels et tels sujets. Il paraît
que le ministère italien n'a pas la cons-
cience bien tranquille , car l'affaire fut étouf-
fée, selon le désir du député en question.
Le fait , certifié par la presse italienne , n'a
pas encoro été démenti.

Puisque nous en sommes à l'Italie, voici
quelques chiffres assez instructifs. Dans tou-
te l'Italie, il s'est commis, pendant l'année

commis 73.294 délits contre la propriété.
Total des crimes et délits : 121.000.

— On écrit de Borne à la Décentralisa-
tion :

a On s'est occupé de M. Fournier n l'As-
semblée nationale , à propos d' un incident
qu 'on accuse l'Univers d'avoir motivé. Mais
il y a une erreur. C'est d'une correspondance
de la Correspondance de Genève qu 'est parti
lo récit du dîner offert à M. Renan et dus
propos de M. Fournier. La vérité est que le
dîner en question n'a pas été offert à M. Re-
nan par M. Fournier , maia par M. Hébert ,
directeur de l'académie de France , et que
M. Fournier n'a pas tenu à table les propos
qu'on lui a attribués , mais en petit comité.

» Tout cela n'est pas moins regrettable.
An demeurant M. Fournier eat nn bomme
inconsidéré, sans tact aucun; saus allure di-
plomati que parlant à tort et à travers et
ayant dans aon sac des propos surannés et
de mauvais aloi. C'était, de toua les agents
français , celui que ses antécédents « t  Ba mé-
diocrité auraient dû éloigner d'un poste
comme celui de Rome. Mais M. Thiers a de
cea boubours-ia, H s'arrange de façon à nous
faire faire la plus mauvaise figure à l'étran-
ger. »

— L'Osservatore liomano vient d'être
condamné dans la personne do son gérant à
trois mois de prison et à trois cents francs
d'amende pour trois délits de presse dout le
plus grave, peut-être, était d'avoir condamué
la loi de suppression (non encore votée) par
des citations de la Sainte-Ecriture.

M. l'avocat Bartoccini qui soutenait la
défense , ayant fait observer quo la presse
ultra libérale se livrait contre lo gouverne-
ment italien à des intempérances de langage
bien autrement offensantes que celles dont
l' Osxervatorc était accusé, M. le ebov. Gal-
letti , qui représentait le ministère publie ,
s'est écrié plein de feu : <* L'opposition quo
nous fait VOsservalore Romano est- l'oppo
sition des ennemis éternels et implacables
de la liberté et des franchises que noua nous
sommes procurées au prix d'une amp le effu-
sion de sang et de la perte de tant de vies
illustres ; opposition qui se réduit en der-
nière analyse a la réaction la plna terrible
et la plus envenimée contre nos institutions
les plus chères et les plus saintes •

Ainsi , c'est entendu , les écrivains catholi-
ques sout déclarés ennemis des «institutions
les plus chères ot los plus saintes! » ennemis
do l'Etat. Il uo manque plua que de les con-
damner aux tortures et alors nous serons en
pleine ère néronienne.

Ssiè'ic. — Vers la lui de septembre eut
lieu à Malnioë, en Suède, la consécration so-
lennelle d' une église catholique. Cet acte est
une page à ajouter à l'histoire si intéres-
sante du catholicisme de ce pays, dans lequel
l'exercice public du culte élait formellement
interdit depuis près de trois siècles. Toute
la population catholique de Suède et de
Norwège s'était à peu près donné rendez-
vous pour cette solennité sur les bords
Scandinaves de la mer Balti que. On y vit le
vicaire apostolique de Copenhague , Mgr
Grudnftr , avec sou clergé , les prêtres de
Stockholm avec les fidèles de cetle ville , et
tous furent reçus avec la plus grande joie
par le fondateur de la nouvelle enlise de
Mnlmoii. M. le comte de Slolberg, qui, il y a
quelques années, a déposé sou épée au pied
de la croix et u échangé l'avenir le plus
brillant dans l'armée autrichienne contre
celui plus modeste , mais plus lucratif de-
vant Dieu , d'évangéliser les fidèles des ré-
gions Scandinaves sous la soutane du mis-
sionnaire .

L'église de Mahnoë est la sixième église
que les catholiques ont bâtie dans ces
régions.

• ititsHic — On nous adresse de Moscou
une lettre fort curieuse. Le parti national
moscovite à l'air de bouder le gouvernement
à cause de l'entrevue de Berlin. Quiconque
commit lu Russie uu fond sait bien que ce
mécontentement ne présente lo moindre
danger , ni pour l'ordre ni pour la paix pu-
blique. JJ est bon pourtant de calmer l'irrita-
tion qui se manifeste, bien qu 'elle soit peu
dangereuse dans ses conséquences. Ou a re»
cours eu ce cas ù des deiui-eotdidcuces faites
ordinairement par les hommes d'Etat dans
quelques salons: ces indiscrétions sont col-
portées mystérieusement et ont uu grand
retentissement dans le pays. C'esl le procédé
habituel des gouvernements despoti ques qui
n'ont pas recours à la presse pour expliquer
leurs intentions. Ou se dit partout à l' oreille
que, grâce à l 'apparition du czar à Berlin , le
prince Gortschakoff u réussi à empêcher un
accord complet de la Prusse el de l'Autriche
au point de vue de la polilique eurouéeuue

ct qu il a su semer certaines défiances , dont
on appréciera les conséquences ; que ta
Prusse esl complètement gagnée à la politi-
que russe en Orient , où le renversement de
Midhiit-Pacha est présenté comme un Iriom-
plie définitif de Ja Moscovic; qu 'on va faire
une nouvelle révision du traité de Paris , et
que la Russie rentrera en possession de la
partie dc la Bessarabie cédée naguère à la
Turquie après la guerre de Crimée. On dit
en outre que les pourparlers avec l'Autriche
vont très-bien et que cet empire cédera à la
Russie la Galicie jusqu'au San et acceptera
en dédommagement la Bosnie el l'Herzégo-
vine. Toutes ces nouvelles flattent énormé-
ment le parti national moscovite. Pour prou-
ver au public que le gouvernement n'est pas
sous l'influence prussienne , on s'est débar-
rassé de quelques hauts dignitaires alle-
mands , et on a redoublé d'efforts pour russi-
fier la Livonie et la Courtaude. Les Alle-
mands de J« Baltique ne sont peut-ôtre paa
aptes à apprécier ee bienfait , mais les villes
cle Riga et de Mitau n'auront bientôt rien à
envier à Varsovie.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATI ONAL . — 19 décembre.

La discussion de la loi sur les chemins de
fer a été terminée. Les deux premiers arti-
cles (droil exclusif de la Confédération d'au-
toriser les concessions) entreront en vigueur
le 1" janvier; les autres dispositions, le 1"
avril. Les concessions accordées dans ces
derniers temps par les cantons seront au
bénéfice de lu loi actuelle pourvu que la ra-
tification soit demandée avant le 16 janvier
1873.

M. Feer-Herzog a développé la motion des
7o pour la reprise de la révision. On en
éprouve , dit-il , le besoin général , la moitié
du peup le suisse a adopté le projet du 5
mars, eV dans les élections du 21 octobre , les
deux tiers du peuple ont réélu des représen-
tants révisionnistes ; mais l'orateur désire
des concessions afin dc ramener les adver-
saires de la révision.

M Philippin a parlé dans le m 'mn aenB,
mais en accentuant davantage les tendances
à la centralisation.

MM. Dolarageaz et Dubs ont déclaré, au
nom du narti fédéraliste , qu 'ils maintien-
dront à l'avenir le principe fédératif , comme
garantie nécessaire pour la liberté dea ci-
toyens suisses. Le parti fédérab'ste est néan-
moins disposé h. fairo toutes les concessions
raisonnables.

La motion a été adop tée à l'appel nomi-
nal par 103 voix contre une voix (cette de
M. Chaney). M. Zelger, do Nidwalden , était
absent.

Le Conaeil national discute en ce momenî
le renouvellement de la concession du che-
min de fer de la Broyé.

CONSEIL FéDéRAL.
La contrée de Fribonrg est choisie pour

un rassemblement do troupes qui aura lieu
l'année prochaine. C'est la 4* division ( colo-
nel Merian , de Bâle) qui sera sur pied.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BKRLLV, 19 décembre.
D'après la Gazelle de Spener, ta démis-

sion du ministre de la guerre n'a pus élé ac-
ceptée par l'empereur.

La Gazelle de la Croix, qui donne la
même nouvelle , ajoute qu 'elle apprend en
outre que l'empereur ne s'est pas encore
prononcé sur la demande de démission du
ministre de l'agriculture.

PARIS, 19 décembre.
M. Thiers séjournera à Paris du 22 dé-

cembre au 5 janvier.
La séance d'hier de la commission des

Trente indique les progrès de l'esprit de
conciliation.

Les derniers voles de l'Assemblée sem-
blent avoir notablement refroidi l'ardeur du
pétitionnement.

VERSAILLES 19 décembre.
L'Assemblée nationale a continué la dis-

cussion du budget.
L'amendement de M. Bonnet demandant

qne les 98 millions imputables à l'impôt sur
les matières premières figurent seulement
pour mémoire dans le budget, a été repoussé
pur 461 voix contre 153.

Le projet de M. Wol.nvski établissant des
cartes-poste circulant à découvert a été
adopté.

M. SOUSSENS, rédaolour.



BOUR8JE DE ÏSAI.K.

Bâle, le 18 décembre 1872.

ACTIONS "
| ', D«ZOmr» d<i

. -i. - l  i t m . .  l i r  I m i K i i i . . .

Banque cle Bile i p. 100 . . .1 6276 —
Union lilloise ! S35 - j  680 —
Bonq. du Commerce de lSule.l 967 60! 
Cuisse hypotliéeuire dc B&le. 1130 — J1125 —
Comptoir d'escompte , B&le

6 p. 100. , 2300 — 2220 —
Bauque fédérale & Berne . . . 675 — ' 670 —
Crédit, suisse & Zurich 730 — ', 
VereinsbanU allemande. . . .  . 
Banque ûe Mulhouse. 635 —\ &'A2 60
Bunquo d'Alsace-Lorraine . . 620 — 517 50
Actlonn (lo cheuilua de

for.

Bunquo d'Alsace-Lorraine . . 520 — 617 50
Actlonn (lo oheiulua do

rer.
Central-Suisse 660 — 6« —
Nord-Est 647 50; 612 60
UoUiurd 530 — , 625 —
Kigi 1220 — 1200 —
Ouest-Suisse. 260 —! 
Union-Suisse , uclions primi-

tives . .".'.. '...-. 160 — 
Union-Suisse, priorité 402 50 

Actlonn (l'imxitrtiude.
Assurance b&loise contre l'iu-

ccndie 4400 — '4440 — —
Assurance bâloise eur la vie. 4810 —-I478S — —
Héussumnce b&loise 1120 —11110 — 1110
Assurance b&loise do trans-

port 1215 —!l£00 — —
Neuib&toloise. . 1040 —I — — —
Eaux et Forêts Eribourg, ac-

tions de priorité ; 545 —; 635 — —
Fubriquu cle locomotives de

WinU'itiiour fiS7 30 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct deuil p. 100... . 101 25
Obligutions fédérales 1876-

18112, 4 et demi p. 100. ... ICI 5C
Obli gations lédérulea 1877-

lSbii, 4 et demi p. 100 . . . . — 
Obli gut' américaines 1882 *,

« p. 100 
01. i t . - . i - 1  im. ' - oiiutuunluii.

B&lo , 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 el demi p. 100...  . as 76 99 26
Fribourg, 1" Bj-p, 4 et demi

p. 100 — 89 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 ct

demi p. 100 95 26 95 —
Genève, 6 p. 100. . . . . . .  v . 101 — 100 —
O i . l i  ; i . . i l . . l ' . l i l - r. CUODllUN

(le 1er.
Central, 6 p. 100 . . . . . . .  . 101 ï& — '— 
Centrai, 4 et demi p. 100 . ... «B 75 99 60 oa 60
Frunco-Suiasc *», 8 ot trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 — »S 50, 
Union des chemins de fer

suisses, 1" B;. p., 4 p. 100' i . I 86 50 86 25 —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — 42.') —  —
Ouest-Suisse *, ordn 6 p. 100. — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 . . 101 25 —

Les obligations désignées par une * se négocie**
coupons compris.

Mercuriales.

! B.U.. < |8F,X'1? N
r°nrd «uor.

PAKIS ,f cl*Z\. di uSk ***• *"¦ut eouprn uo 1 "«•.Eiimpta m, «L lu 100 kilt», brut. TVnjK 1 "° **
18 Décemb. „ - E«mpt« ,.J4™, I iw;

£>coni|.tel 010. I f t p f i .  ImSEa.t**9 Ul

Courant . 99.25 73.60 58. BO 61. '25
Msprochain — .— —. — . • —
Janvier . 71.25
Févrior . . 11> W
Mars . . — • ¦ —
Avril . . — • • —
Mai . . . — .— — • • * —
Juin . . . —.— —-. • —
Juillet . . — .— — • • —
Août . . —.— — • • — ,
4 mois .d'été 101.25 —.— 150.25
Septembre — .— — • — —• —
Octobre . — • • —*
Novembre —.— — • • —78.25
Décembre . — .— —. • — 73.00
4 derniers . 102.00 ¦— ..— — . . -*.—
Nov. - l"'év. —. — — • —4 premiers. 100.25 71.00 58.75 73.00

, I Bull* , Euprlt
BERLIN *-j&'ï2ïïw

! n"M '&«*par 1000 pu 1000 jQojtji j^|_
18 Décemb. •««• i «¦•' i uns tTM

rttto. '. ttU.

Janv./Févr. . . . — —
Févr./Mai-s . . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai . . . . 81V. 55'A 28»/. 18.19
Mai/Juin . . . .  80'/, 55'/4 24 18.21
Juin/Juillet. . . — — — js *2s
Juillet/Août — — — —
Août/Septembre — — — —Août/beptembre — — — —
Sept/Octobre . — — j 24 '/* —
Oclob./Novemb. — — —Nov./Ur einhre 83V, 57'/a 22«/« '18.12
Décenib./Janvier — 56'/. 22»/» 18.07

\mm\u
Depuis lo 30 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
de sol que lc nôtre.

Belle collection d'oignons de jacinthe.
II. Ilensler se charge de toutes planta-

tions , constructions et embellissements de
jardins. (M 156 11 G)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix do Paria.

Le nouveau Sinaï. Menaces et promesses de
N.-JD. de Ja Salelte, par F. Delhreil , I vol.
in-12 , fr. 3.

Apparition de N.-D. de la Salelte , racontée
et expliquée par Mgr l'évêque dc Greno-
ble, 1 vol. in-12 , 0»10 et.

Notre-Dame dc la Salelte , son apparition ,
son culte , le pèlerinage national de 1872,
par le Père J. Berlhier, 1 vol. in-12 , fr. 1.

De Paris à Lourdes. Lettres d' un pèlerin du
6 octobre , par Armand Ravelet , 1 vol. in-
12, fr. 1.

Rome vengée, ou la vérité sur les personnes
et sur les choses , par Bernardin Gussiut ,
1 vol. in-12 , fr. 2.

Le Christ avant Bethléem ou sentiments des
Pères de l'EgJj se et des principaux com-
mentateurs sur les prophéties figuratives
et verbales depuis le premier jour du
momie jusqu 'à J.-C., et sur le sens attri-
bué par les contemporains à ces diverses
prophéties , par M. l'abbé Morisot , 1 vol.
in-8, fr. 6.

Le Pape , par saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod , évo-
que d'ilébron , suivi cle la constitution
dogmatique du Concile du Vatican sur le
sonveiviin Pontif e, 1 vol. ïn-P2, f r.  1»50.

Trois apparitions prophétiques , par l'abbé
Curicque, in-12, 1 fr.

Souvenirs de voyage. Les Hébreux dans
l'isthme de Suez, par le Dr Constantin Ja-
mes, in-12 , 1 fr.

Conférences sur la divinité dc de J.-C. , par
Mgr Vrcppel , in-12, 8 fr.

Les conciles généraux (instruction pastorale")
parAlgr Piaulier , iu-12 , 2 fr.

L'infaillibilité du Pape, par Muza.iclli , in-12,
2fr.

La paternité chrétienne , par Matignon , in-
12, 8 Tr.

Instructions sur les vertus , par Gridcl , 4 v,
iu-12 , 12 fr.

Histoire du concile du Vatican , par Mgr Man-
ncnzin-B., 3 fr.

L'Internationale , par le R. P. Hilaire , in-8,
0 60 c.

Home pendant le Concile , 2 vol., grand in-
8, 12 fr.

Monseigneur Mermillod , évêque d'ilébron.
Etude biographique et littéraire , par M.
Henri deVassay, 2* édition , 1 vol. in-12 ;
prix 2 fr.

Les martyrs de Picpus , précédés d'une no-
lice sur la congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie (dite de Picpus), par
le R. P. Perdereau , 2* édition , i vol. in-
12 ; prix 8 fr.

Mois dc saint Pierre. Méditations sur l'Rglise
el sur la papauté , par Mgr C.-A. Ozaiiam.
Ouvrage honoré des suffrages de N. S. le
Pape, i vol iu-12. Prix 2 fr.

Riluale romunum Pauli V. Ponlilicis maxi-
mi jussu éditera cl a Benedicto XIV auc-
tuni et cnstigattim , oui novissima accedit
heiicdiclioniim et iiislructionum appendi.v.
Romaî 1870. 1 vol. iu-8, 6 fr. 50.

L'agonie de Jésus. Traité do la souffrance
inoralo , par le K. P. Blot , 3 vol. in-12.
fr. 7 50

Mémoires du R. P. Bengy, de la compagnie
de Jésus , aumônier dc la huitième ambu-
lance pendant In guerre 1870-1871 , fu-
sillé par ordre de la commune , le 26 mai
1871. 1 vol. in-12 , orné du portrait pho-
tographié du R. Père ; prix 2 fr. SO.

Le jour du Seigneur, par Ernest Hello , 1 vo.
in-12 ; prix 50 c.

Vie des suints , d'après les Bollandistes , les
P; P. Giry , Hibndencyra et le Bréviaire
romain , par l'abbé A. Vaillant , 1 vol . in-8,
Bflr.

L accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les princi pales places de l'Europe ,foù
des succursales ont élé fondées , ainsi qu 'à AAItA.IT , BAI.,10, B13KXK , SAI3VT-
•UAIJI, , liCCEltNE, SCHAFFlIOtlSi: , Z.13KIC1I et Ï.ACSANMi ,
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation cle ma maison , et l'extension
toujours croissante de. mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt général , en
créant également un

OFFICE IWE PITBMCÏTE
A FRIBOURG

RTJE DDE I^AJCJS-AJVNE, 170
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
ot sous In direction «le

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de base

à ce nouvel établissement, el tous nies efforts tendront à mériter la conliance que l 'honorable
public voudra bien m'accorder , en chargeant ma succursale de Fribourg do la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Suisse ct dc l'étranger.

BEouoIphe MOSSE ,
Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements à Aarau , Bàle , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-Gall ,
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague, Schaff-
house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Rodolphe
MOSSU , celles de Eribourg el du canton doivent être adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

UNE EXCELLENTE FARINE
POUR

L'ENGRAIS DES PORCS
EST

IiA FAMME DE RM
FARINE DE RIZ , SON GROS ET|SON FIN

chez Alphonse COMTE,
rue de Lausanne. 176,

(M 186 R C) FRIBOURG.

A LA VILLE DE PARIS
Le Représentant de cette important!} maison a l' avantage d'annoncer ïi l'honorable public

de Fribourg qu'il vient cette saison offrir un choix inimensc.de

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POUR HOMES
tels que : jaquettes , vestons, pantalons , gilets, pardessus cn tons genres, chemises blanches
et en flanelle , faux-cols , en outre , p laids el cou vertu res cle voyage.

Grande exposition de Robe» «le chambre ouatées et double face , haute
nouveauté , depuis 15 a 200 francs.

O C C A S I O N  U N I Q U E :  Un grand choix dc pardessus en épais castor,
chaudement doubles, à irane» «!».

Une forte partie des jiardessus ct manteaux cn caoutchouc dc toutes tailles et qualités
sont offerts ù très-bas pr ix en partie ou totalité.

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

La vente commentera lc 2 décembre
et sera close le ltt décembre.

llôtcl des Merciers
CHAMBRE N" 12 (A NCIENNE SALLE A MANGER )

€ A u  

magasin do cliaussures 
___

^k N 126 , rue de Lausanne , on Original Elias HOWE*
A trouve toutes sortes de çBr

<.'CN machines KOUI garanties. i> ¦JHSfllfe'lMlIIWa^M'̂
INSTRUCTIONS GRATIS. jV 

v ' >/ , , ,
J. Ranh, Cordoniiier,

Machines agricoles de Schaffhouse
Kai loirs  a blé à bras , perfectionnés

', t en fer cl en bois . - Battoirs "̂ 1™*"
nége, pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. - Dits a 2 e l»  fcr '
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs ù fruits. — l'ressoi»» . „ d r ur
vin de raisins el de fruits , de la contenance de 250 à 750 lilres , avec v ~<J a
60,000 kilog. . wcTravail consciencieux , solidité garantie; expédition a la gare "wv'},(

l,lljK , agent de p|Ur.i S'adresser pour renseignements cl commandes à M. K. V uag» cc-
i ment, à Vucherens (Vaud).


