
•t*1'Adresse du Clergé de Genève

. Le Journal de Genève daigne , ce qu 'il
n "rail point fait depuis quelque temps, dis-
cuter les actes publics du clergé. 11 sera
-"léressaut de voir la feuille calviniste cn

ernontrer aux curés de son canton sur les
éditions d'existence el les droils du culte
^"Uioli que. Nous ne voulons pas priver nos
'Ccteurs de ce très-intéressant spectacle,

n s'agit de la lettre collective adressée par
le clergé de Genève au Grand Conseil , lettre
Huc nous avons reproduite intégralement
a»s nos colonnes. Lc Journal de Genève
aPpelle ,on ne sait pourquoi , une pétition. Il

se Plaint d'abord de cc que « MM. les curés
? c°nsidèrcnt comme les représentants offi-

ciels des citoyens catholi ques. » Et nous
r°uvons rette remarque dans une f euille
Y"> en parlant des membres de la commis-®10" nommée par le Conseil d'Etat pour 61a-
, rer le projet de loi sur la réorganisationi ~ w I'UMUI u_j lui  oui ici. i *¦ ¦ n _ • • * r i . *- *. i M '¦ i

eulte catholi que , n 'a point craint de pre -
mier ces messieurs comme les organes des
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religieux de la population catholique , le
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C"S ècoulcru la voix de * MlM- lcs
^es, _> l)j en pi uiôt que les suggestions d'une

°Hection plus ou moins bien choisie de li-
res-penseurs gouvernementaux.

La sérënissime Rédaction de la Pélisserie
¦f1 convaincue du contraire : « La protesla-
ll.°'i formulée par le clergé en 1868. dit-il ,

e'npôclm pus la loi constilutioniielle , qui
¦'sucrait la renonciation aux garanties des
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!*}tés de Vienne cl dc Turin , d'être votée a
c très-torte majorité , principalement dans
rron <lisseinent où domine la population

^¦¦clique. S'il est permis de juger de l'ave-
raV aprcs '"expérience du passé, il n'y au-
di> i- ^
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e[fet que p0un.a produire celle nouvelle
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lï$ CROIX ET LES JOIES.
(NOUVKLLE)

lèyr,6 ° _* a frapp é l'orcillo du p êcheur ; il so
r<>ç0;P""?c'pilaininent , court vers la porte et
_ ar :¦ °an8 ses bras sa fommo ivre de joie ,
ti.m ,° 8'agit plu*s cette fois des vains fan-
lui s. c-° l'imagination, c'est Hans Sgnider
8a n..0?le > 1°» mer a miraculeusement rendu
."roie.

ti0n 
ne pe demande pas oncore d'oxplica-

teUBQ'î
Uen a-t-elle besoin , ello est Bi heu-

Br», __ ls "'arrachant aux embrassemonts de°1 m • *acaant aux emorasseinonts ue
chan enn* e*lc --'entraîne sur ses pas dans la
Uiô^ ."?' afin qu 'ils confondent , dans uu
af di>i.. e vers Marie , les accents de leur

JanT- econnais8ance *
vit s'ôi*

18 la 8ainte patronne deB marins ne
de firaf*!e^Vera elle des c*curs plus r(-'ra Pli3
?ei*d ' plua pleinement heureux que
iour _ ° ce8 Pauvres gens auxquels chaque

Gitan..
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»6 de fii p énibles labeurs.•wana Marie sortit de la chapelle, appuyée

démarche sur l'adoption ou le rejet de la
nouvelle loi. »

Voilà l'argument ; c'est celui de la légiti-
mité du succès. Tout est juste qui réussit ,
surtout quand on a l'art de masquer l'ini-
quité sous la parodie d'un plébiscite. Les
très-patriotes rédacteurs du Journal de Ge-
nève eu sont à celle théorie cavourienne , qui
a déjà fait disparaître pas mal de petits
Etats en Europe , ct qui deviendra peu à peu
l'arrêt de mort de toutes les petites nationa-
lités, sans exception.

L'exemple choisi n'est pas, du reste, des
plus heureux. Dans « l'arrondissement où
domine la population catholique , » la loi
constitutionnelle de 1868 obtint environ
2000 voix sur plu.-, de six mille citoyens ac-
tifs, lîst-cc là ce que le Journal de Genève
appelle une très-forte majorité 1

Il n'y a aucune parité entre la loi consti-
tutionnelle de 1 868 ct le projet qui vient
d'ôtre déposé par le Conseil d'Etat dc Genève.
La première était , dans la p lupart de ses dispo-
sitions, une loi politique ; dans la partie qui
concernait le culte catholi que , elle substituait
à la garantie illusoire , il faut bien le dire ,
des traités, des garanties qu 'on pouvailcroire
plus sérieuses, fondées sur lc droit constitu-
tionnel. Le clergé crut voir un piège cl il en
prévint les électeurs ealholiques : après qua-
tre ans d'expérience désastreuse, qui oserait
révoquer en doute sa clairvoyance ? Du
reste, il n 'imposait point son appréciation ;
d'excellents catholiques pouvaient avoir et
eurent d'autres sentiments sur la valeur de
la garantie offerte ; personne n'oserait dire
qu'en volant la loi snr l'Hospice général , ces
catholi ques violèrent une loi dc l'Eglise ct
compromirent sciemment leurs intérêts. Ils
furent imprudents , sans aucun doute , et tout
cc qui s'est passé depuis lors doit avoir dis-
sipé bien des généreuses illusions, comme
aussi donné à la voix du clergé plus d'auto-
rité

Le' projet de loi sur la réorganisation du
culte catholique est, au contraire , une loi
purement confessionnelle. Là il n 'y a point
d'illusions possibles; la constitution civile de

sur le bras do son mari, qui tenait de l'autre
lour potit enfant, elle n'aurait pas changé
son sort , comme elle lo disait naïvement ,
contre celui de la plus grande, de la plus ri-
che dame de l'univers.

Ce miraculeux retour mit en émoi tous les
voisins et amis ; il fallut que le pêcheur re-
commençât dix fois le récit de ce qui lui
était arrivé , récit que Marie ne se lassait
pas d'entendre et dont nous allons donner
un abrégé.

Quand par une sombre nuit do tempête,
une forte lame avait lancé violemment Hans
à la mer, il s'était vainement efforcé do rega-
gner son bâtiment , qui filait à rnison de dix
nœuds à l'heure.

Jeuno , courageux , oxcellent nageur, il
avait lutté avec toute son énergie pour évi-
ter la cruelle mort qui le menaçait , mais en-
fin ses forces s'épuisaient ; alors , recomman-
dant son âme à Dieu , donnant un dernier
Bouvenir à sa pauvre Marie, il attendait la
mort, quand il aperçut tout près de lui un
autro bâtiment , luttant aussi contre la tem-
pête.

Hans adressa mentalement unc ardente
prière à la sainte protectrice des marins,
puis il mit tout ce qui lui manquait de force
dans un cri qui fut heureusement entendu.
On lui jeta une corde qu'il saisit avec cette
ardeur désespérée de l'homme qui tente un
dernier moyen de salut : on lo hissa Bur le

l'Eglise à Genève a le même caractère qiuS-K " ĵ Mf c  note officielle a paru relativement à
la constitution civile votée en France par la la Ifiivellc donnée par le Courrier dc France
première Républi que. Quiconque v adhère- £*?f les négociations entamées par M. de
rait ne serait plus catholi que, quiconque y M&5*1 !'? U,„ ËJ*?* * d 

Z W _?¥" . i i - , ,  la rrance ct la Prusse auraient échoue ; celte
coopérerait par son vote se retrancherait du notc dit ceUe nouvclJe est UJie insj
sein de l'Eglise. Ce projet de loi repose sur fausseté.
une hase hérétique , puisqu 'il nie la légilimité
de lu hase hiérarchique divinement instituée
dans la véritable Eglise ; ce projet dc loi a
pour but manifeste de créer un schisme,
puisqu 'il sépare les fidèles de leurs supé-
rieurs légitimes, le pape ct l'évêque , et rend
impossible la transmission de la juridiction
ecclésiastique.

Le Journal de Genève croit que la démar-
che du clergé sera sans résultat et n'empê-
chera pas l'adoption de la nouvelle loi. Nous
le croyons aussi. Dans le canton dc Genève,
il y a trois cinquièmes d'électeurs protes-
tants. C'est une majorité qui , dans les ques-
tions confessionnelles, est toujours prête à
écraser-la minorité catholi que. Mais ce sys-
tème d'écrasement , dans les questions qui
touchent de plus près au sanctuaire intime
de la conscience, n'est-ce pas une véritable
oppression , et convient-il à la presse répu-
blicaine de s' en réjouir? Que le Journal de
Genève réponde !

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
I'nbourg, 24 janvier.

A peine sortie de la discussion émouvante
qui a si fortement ébranlé la position de M.
Jules Simon , la Chambre s'est remise avec
une nouvelle activité à des travaux plus cal-
mes. Avant-hier elle a adoplé un projet qui
règle définitivement le travail des enfants
dans les fabri ques et qui tend à supprimer
des abus inhumains. Hier , ellea voté le pro-
jet de loi qui établit une pénalité contre
l'ivresse. L'intention est bonne ; reste à sa-
voir si les mesures adoptées réaliseront les
espérances de la Chambre et de l'adminis-
tration.

L'Officiel publie un décret augmentant les
instituteurs et institutrices adjoints à partir
du 1" janvier 1873.

pont où il demeura quelques instants sans
connaissance.

Le navire où Hans se voyait ainsi miracu-
leusement accueilli appartenait aussi au
port de Dunkerque et se livrait à la pêcho
de la morue.

Quoique les hommes de l'équipage fussent
au complet , ils ne refusèrent point , avec cetto
confraternité du marin , de laisser participer
lo pauvre naufragé à leurs travaux , et par
conséquent aux bénéfices qui en devaient
résultat*.

Pondant longtemps la fortune ne leur fut
pas favorable , le poisson ne donnait pas, il
fallait s'avancer davantage entre ces immen-
ses blocs do glace qui menaçaient à tout in-
stant do briser l'audacieux navire dans leurs
redoutables étreintes.

Que de luttes obscures , quo d'actes d'un
héroïque courago accomplis par des hom-
mes qui connaissent à peine lo mot d'hé-
roïsme I

lia mort so présente souvent à eux sous
ses formes les plus cruelles, mais ils sont ha-
bitués à la braver.

H on est de môme pour dea fatigues dont
on chercherait vainement ailleurs l'équi-
valent.

C'est ainsi que, sans faire aucune excep-
tion do la nuit ou du jour , le pêcheur islan-
dais travaille pendant six heures auxquelles
succède un tempa égal de repos.

La note ajoute que lc gouvernement peut
tolérea des attaques personnelles , mais qu 'il
serait de son devoir dc sévir contre des pu-
blications perfides ct coupables qui risquent
de compromettre beaucoup d'intérêts parti-
culiers et l'intérêt même de l'Etat , au profit
de quelque misérable spéculation.

Lc gouvernement fait annoncer par l'A-
gence Havas qu 'il espère toujours un accord
final avec la commission des Trente Le point
délicat est celui des interpellations, auxquel-
les le président de la république veut pou-
voir prendre part. Des amendements pré-
sentés par M. Delacour et M. Broè'l autori-
saient le ministre interpellé à demander à la
Chambre d'entendre le président de la Ré-
publi que, et la Chambre serait libre d'accor-
der on de refuser l'autorisation sollicitée
Faute de mieux, M. Thiers qui sait plier
pour ne point rompre , se contenterait de
cette concession , à laquelle il parait que. la
droite ne se refuserait pas , convaincue que
les ministres mettraient une sorte d'amour-
propre ù se défendre eux-mêmes plutôt que
d'avoir recours à uu aide dont l'appui sem-
blerait prouver leur insuffisance.

Le maréchal Bazaine, dont le procès s'ou-
vrira bientôt , vifint de recevoir un certificat
de bravoure qui peut-être n'améliorera point
sa position. Dans son discours prononcé
le 10 janvier , à l'inauguration du monument
funéraire élevé à Metz aux soldats allemands
tombés dans les combats livrés autour de
celte ville , discours qui a été publié par la
Gazette de la Prusse orientale, le général de
Manfenfiel a insisté sur la bravoure dont ont
fuit preuve dans ces combats le maréchal
Bazaine , ses généraux et ses troupes , bra-
voure égale à celle des troupes allemandes
elles-mêmes, ct il a exprimé l'espérance que
l'histoire du moins rendrait pleine justic e au
maréchal et à sa brave armée.

Lc Daily Telcgraph publie les décisions
prises à Chislehursl. (lans une réunion de la
famille impériale. L'impératrice et le prince
Napoléon sont chargés de la tutelle politi que
du prince impérial , qui ne prendra , en au-
cun cas, le titre de Napoléon IV. Aucuu ma-

Et quel repos que celui qui consiste à se
couebor dans une étroite cabine sans quit-
ter des vôtemeuts constamment mouillés
sous ce ciel inclément où les glaces sont éter-
nelles, les tempêtes toujours menaçantes 1

Cette campagne avait été d'autant plus
pénible pour Hans Sgnider quo ses effets
étaient restés à bord du Jeune Adolp he et
que Bes compagnons ne pouvaient toujours
lui en prêter.

Mais co qui causait surtout au jeune pé-
cheur lo plus amer regret , c'était par son
tardif retour do laisser longtemps sa femme
en proie à la douleur qu 'avait dû lui causer
la nouvelle de sa mort.

A peine débarqué , Hans s'était dirigé vers
sa demeure , avec un mélange do joie et d'in-
quiétude facile à comprendre , quel bonheur
pour lui do se retrouver dans co petit inté-
rieur qui doit lui paraître un véritable pa-
radis , après sept mois do fatigues ot do mi-
sères.

Mario ost absente; mais il retrouve tout à
peu près dans le môme ordre qu'à l'instant
de son départ.

Lo mobilier se trouve seulement enrichi de
quel ques objets utiles , ot colui qui frappe .lo
plus agréablement les yeux du pêcheur , c'est
un petit berceau d'osior , garni de rideaux
blancs.

(A suit **.)



nifcstc, aucune proclamation ne seront lan- envoyés à 1 exposition de Vienne , venant de
tés. Quand le prince impérial voyagera il fabricants bernois , sont réunis à la caserne
prendra le nom de comte de Picrrefonds.

Le mécontentement do l'Ang leterre contre
la Russie sc traduit (l'une manière qui ne
témoigne que l'impuissance de l'ancienne
reine des mers. Les journaux de Londres
s'aperçoivent un peu tard que le czar a l'al-
liance du Schah de Perse. Ils publient une
lettre du ministre de Perse demandant la
conclusion d' un traité secret avec la Russie
et accordant à celle puissance la cession
d' une portion dc territoire.

-Les mêmes feuilles ainsi que les journaux
autrichiens avaient interprète comme une
manifestation eu faveur de la Russie la visite
que l'empereur Guillaume doit faire au mois
d'avril auprès de l'empereur Alexandre. Le
gouvernement russe dément celte op inion;
il fait annoncer que les conjectures politiques
faites par certains journ aux sont certaine-
ment sans fondement. Celte visite avait élé
déjà décidée eu principe k UecUu au mois de
septembre ; puis la date en a élé précisée
Jtxrs de lu présence du prince Charles à St-
Pétersbourg pendant les l'êtes de S. Georges.

Le journal officiel de l' emp ire de Russie ,
parlant de l'échange d'explications en cours
avec l'Angleterre au sujet de la quest ion de
l'Asie centrale et du klitiu delDmva, l'ait ob-
server que depuis trois ans déjà , des noies
sont échangées sur celle question avec Lon-
dres ; or, jusqu 'à présent, elles ont toujours
conservé un ton parfaitement amical , et
n'ont suscité aucune opposition d'op inions.
Donc il n'y a aucune crainte d' un prochain
conflit cuire ces deux Etats, C'esl aussi no-
tre convict ion;  l'Angleterre n 'esl p lus de
liiille à faire seule la guerre au colosse mos-
covite.

__( >iW _{ !}K _ _ AT- 0_ >

On éwit de Berne , 19 janvier, à la Patrie
de Genève *.

o Hier, le palais fédéral se trouvait dam-
un grand émoi ; il s'agissait d'un vol qui a
été commis , ces derniers~Jc.urs, dans l'un de
ses bureaux. Dans la jour née du jeudi ou du
vendredi , on a remarqué un certain nombre
d'individus fort occupés à transporter des
dossiers volumineux ; un char les attendait
dans la rue ; les fonctionnaires qui ont eu
l'occasion d'assister à ce remue-ménage, se
sont figuré que ces gens étaient des ouvriers
relieurs occupés à emporter des matériaux
qui leur étaient confiés. U n'en était rien ce-
pendant, et l'on B'aperçoit maintenant que
presque tous les documents et travaux qui
se rapportent au dernier recensement de la
population suisse ont disparu. 11 s'agit de
documents et de relevés qui représentent,
pour la caisse fédérale , une dépense de main-
d'œuvre de plusieurs milliers de francs. Mais
cette conséquence pécuniaire n'est rien en
regard du défaut de surveillance que dénote
le sans-géne de ces hardis filous. Si l'on con-
sidère le peu do valeur réelle de ces docu-
ments qui , en d'autres mainB que celles du
bureau de statistique, n'ont d'autre prix que
celui de la maculature la plus ordinaire, on
peut admettre qu 'il s'agit d'un mauvais tour
inspiré par une perfide inalveiRance plutôt
que par l'appât du gain. »

Les recettes des chemins do for de la
Suisse-Occidentale Be sont élevées pendant
le mois de décembre à fr. 750 ,000, soit fr.
135,000 de plus qu_ dans le mois correspon-
dant do 1871.

Les recettes brutes de l'exercice complet
de 1872 ont été de f r  10,973,957 • Gl pour
fr. 10,624,497»91 en 1871 — Différence en
faveur do 1872 , fr. 349,459»70.

Les concurrents ne manqueront pas pour
la pince de directeur du Bureau internatio-
nal télégraphique , rendue varante par le
décès de M. Lendi.

En elïet, parmi les candidats les plus sé-
rieux , on parle de M. Curchod , actuellement
directeur du câble transatlantique français ,
et qui , auparavant , étail à lu tète du Bureau
international, lequel est pour ainsi dire sa
création.

D'un autre «Hé on annonce également la
candidature de M. Brunner de Wallenwyl,
le prédécesseur de M. Curchod , dans les
fonctions de directeur générai des télégra-
phe., suisses, fonctions quo M. Bruunei'  a
quittées, il y a plusieurs années, pour se
mettre à la tôle de l' administration des télé-
graphes autrichiens.

On prétend aussi , que M. l'ancien con-
seiller fédéral Challet-Venel aurai t  des chan-
ces sérieuses, eu adinellaul qu'il veuille sc
mettre sur les rangs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les objets qui doivent être

de cavalerie. Plusieurs articles sont tout à
fait remarquables el tiendront certainement
bien leur place à Vienne. Muis les produits
ne sont cependant pas arrivés en grande
quantité , attendu que bon nombre de per-
sonnes , animées de la meilleure volonté , ont
renoncé à exposer , n'ayant aucune garantie
de toutes les peines qu 'elles auront prises,
de tons les frais qu 'elles auront faits ; il leur
eu sera tenu compte au moins en partie ,
connue cela a lieu dans les autres pays.

La p lupart  des objets exposés à la caserne
de cavalerie out été soumis aux experts fé-
déraux ; les articles appartenant au groupe
de l'horlogerie seront exposés et visités dans
un autre  emplacement.

— La direction mil i ta ire  bernoise , afin
d'encourager les officiers d'infanterie à faire
des éludes en dehors des cours el des écoles
obligatoires, a mis au concours la question
s u i v a n t e :  ¦ Qu 'est-ce qui caractérise l' offen-
sive ? Quels sont, en ce qui  concerne l'infan-
terie, les moyens ct les formations les plus
convenables pour In préparer, l 'opérer ct lu
fnii' i. ,-tliriiit.ii* ? «

Les travaux sur celle question devront
ôtre envoyés d'ici au 1" mai 1873.11s seront
examinés par une commission qui désignera
la direction militaire. Les auteurs des trois
meilleurs mémoires recevront comme prix
uu des ouvrages* les plus estimés sur lu tac-
tique moderne . Les commandants de batail-
lon engageront autant que possible leurs
ofliciers à travai l ler  la question mise au con-
cours el ils transmettront ces travaux à la
direction militaire.

— Le bilan de la Banque fédérale pour
l'exercice de 1872 constate un bénéfice net
de 931,000 fr. soit 10 1[2 0[0 du capital en
actions. Après avoir mis 1 0[0 au fonds de
réserve et prélevé, suivant l'usage consacré,
diverses autres sommes, le dividende à dis-
tribuer aux actionnaires sera probablement
de 8 QlO.

Zurich. — Un curieux et ancien usage
existe encore dans ce canton el dans quel-
ques autres. Ainsi le gouvernement vient  de
fixer les dimanches de danse de l'année, qui
sonl au nombre de quatre.

— Suivant la Nouvelle Gazette on aurait
observé dimanche dernier à Zurich l'arrivée
de i lusieurs vols d'hirondelles. Ce fait rap-
proché de l'arrivée des cigognes en différen-
tes localités de la Suisse, arrivée qui d'ordi-
naire n'a lieu qu'un mois plus tard , fait
supposer que ces prudents touristes se croient
assurés de trouver chez nous un printemps
précoce.

Valais. — Le département de 1 intérieur
du canton du Valais porte k la connaissance
du public qu 'il a pourvu à un approvision-
nement de pommes de terre d'Allemagne
dont la vente au prix de fr. 1 «40 commen-
cera la semaine prochaine. Le magasin de
l'Etat (cave de l'évôchô) sera ouvert tous les
lundis, de 9 à il  heures du malin et de 2 à
4 heures de relevée.

La vente sc fera par les soins du comité
do la société _H.duiioi.se d' agriculture.

Moyennant l'exhibition d'une carte déli-
vrée pur le département , le transport dea
pommes de terre achetées au magasin de
l 'Eta t sera gratuit sur le parcours du che-
min de fer de la ligue d'Italie.

Genève. Il résulte delà labclle dus ob-
servations faites à l'IIôlel-de-VilIc que depuis
SO ans le baromètre n'est descendu qu 'une
seule fois plus bas que le 20 janvier;  ce
fut le 8 février 182. où il marqua 25 pouces
8 lignes.

— Il y a longtemps qu'un agrandissement
do la gare de Genève est considéré comme
urgent et instamment réclamé par le public
et principalement par tout le commerce. On
apprendra donc avec plaisir que la compa-
gnie du Paris-Lyon Méditerannée vient d'ac-
quérir de l'Hospice Général une parcelle àe
9 poses ot demie, située le long do la voie
du côté de Montbrillant .

Ce terrain faisait partio d'une propriété
de 25 poses environ léguée, il y a quelques
années, à l'ancien Hôpital de Genève par
M. Jacques-Louis Odier. Mmo Odier, à la-
quelle la jouissance de cotte propriété avait
été réservée par le testateur, étant morte
dans le courant .Je l'année dernière, l'IJos-
pice-Genoral , substitue aux droits de l'an-
cien Hôpital de Genève , était entré récem-
ment en possession de co legs important.

La vente s'est faite, au prix de 30,000
francs la pose genevoise. Il reste donc envi-
ron 15 poses à l'Hospice général.

Nous croyons savoir , d'ailleurs, que los
agrandissements projetés ne s'arrêteront pas
là, et quo la compagnie a dû traiter avec
un ou deux propriétair -s voisins pour d'au-
tres acquisitions d'une certaine importance.

NOUVELLES DE 1/ETRANGER

B-e.dres «H* ri.ri.s

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 22 janvier.
C'est M. Jules Simon qui l'emporte. Il

faut décidément reconnaître en lui un ha-
bile jouteur , et les journaux démocratiques
vont l'encenser frénétiquement.

L'attaque la majorité va redonner à cette
épavo du 4 septombre un regain de popu-
larité. Du reste, la droite peut bien faire son
mea culp a ; dans l'avant dernière séance, elle,
s'étaitmontrée, ferme, unie et résolue, tandis
que dans la dernière elle a fait preuve d'ir-
résolution et, de faiblesse. Cotte seconde
épreuve d'où elle devait sortir plus grande
et plus forte n'aura servi qu'à la diminuer
au profit de M. Thiers et do M. Jules Simon.

L'autre séance, bion que médiocrement à
l'avantage de la droite , laissait les choses
en suspens; celle-ci consacre un franc insuc-
cès , parco qu 'au dernier moment un cer-
tain nombre de membres de la majorité ont
manqué d'esprit de suite et dc constance.
Ce n'est pas en un jour que s'acquiert l'ha-
bilité politique; toute cette affaire eu est
une preuve de plus.

En faisant intervenir M. de Goulard , au
dernier moment , dau. l'intérêt desa défense,
AI. Jules .Simon a fait preuve d'une rouerio
des plus consommées. L'attaque contre le
ministre de l'Instruction publi que était per-
sonnelle et le gouvernement n'avait rieu à
y voir. L'intervention de M. de Goulard a
contribué à déconcerter la majorité.

Qu 'on ne vienne pas dire que celle-ci cher-
chait à M. Jules Simon une querelle d'Al -
lemands à propos de thèmes et do vers la-
tins. Lcs mesures illégales du ministre
n'étaient que lo prétexte de 1 attaque et tout
le monde le sait bien ; on voulait en réalité
purger le ministère d'un homme qui repré-
sente au plus haut point l'esprit révolution-
naire , d'un fauteur du i septembre et d'un
membre de l'Internationale. M. Thiers n'a
déjà que trop de tendance à caresser le ra-
dicalisme pour que les conservateurs le
voient avec plaisir tenir tant à un tel colla-
borateur.

En somme, la majorité vient d'être vain-
cue dans un cas, où plus que jamais, elle de-
vait tenir an succès. M. Simon reste m_ m_ .re
En combattant pro domo sua , c'est-à-dire
pour son portefeuille , il a montré qu'il avait
fait son profit des exemples donnés par M.
Thiers, depuis qu'il est an pouvoir. Tel
Président , tel Ministre.

Pour mieux faire sentir à la majorité le
tort qu'elle a de su laisser battre de tella
façon , les journaux officieux recommencent
à faire chorus avec les feuilles radicales
pour reparler de la dissolution . Heureuse-
ment que pour servir de correctif nous al-
lons avoir la discussion sur les exploits do
la municipalité lyonnaise , pendant la guerre.
Voilà encore une bonne occasion d'étudier
l'honnêteté et le patriotisme des radicaux.

Le bruit a couru à la Chambre que les
négociations entamées à Londres , au sujet
des garanties que lu Franco devra fournir
pour le 5° milliard dû k la Prusse, mena-
çaient de ne pas aboutir. Nous ignorons ce
qu'il peut y avoir do vrai dans co bruit ; ce-
pendant , comme dit le proverbe : a II n'y a
pas de fumée sans feu i il se peut que nos
négociations rencontrent des difficultés sur
le marché de Londres. Le grand commerce
ang lais esl trop mécontent du nouveau traité
dû à l'initiative de M. Thiers, pour qu 'il y
ait lieu de ne pas trop s'étonner si ce bruit
a quelque fondement. Les dénégations indi-
gnées du Bien public , des Débats et du Petit
Journal, un des officieux lea plus chauds de
la Présidence, ne parviennent pas à nous
convaincre. S'il fallait en croire tous < * les
maladroits amis » «le H. M. M. Thiers, tout
serait pour le mieux dans la meilleure et la
mieux organisée dos Républiques passées,
présentes et futures. On aurait même déjà
entre Jes mains, d'après le Petit Journal, ces
garanties qu 'on est encore en train de négo-
cier. La Petit Journal oublie qu 'on finit par
ne rien prouver , quand on veut trop prou-
ver. Mais vous verrez qu 'un jour ou l'autre ,
ce petit officieux prétendra nous démontrer
que M. Thiers savait d'avance qu 'il y aurait
150 millions de déficit quand on percevrait
les imp ôts nouveau x qu 'il a prônés et dé-
fondus avec tant d'en rgio : Leso 'ficieux ne
doutent de rien,

France. — Les prolestants orthodoxes
se sonl , paraît-il , vivement émus de l'hospi-
talité doiiuéé dans le temple de l'Oratoire _
M. Loyson. Des observations fort vives ont

été adressées à ce sujet aux pasteurs qui
avaient autorisé le malheureux prêtre à par-
ler rne Saint-Honoré. Ces observations ont
été inutiles. De plus en plus le protestan-
tisme français se divise eu deux grands par-
tis d'inégale importance : les orthodoxes , se
rapprochant de l'Eglise catholi que , et les
« libéraux » , se perdant de plus en plus dans
une philosophie qui n 'a plus aucuu des ca-
ractères d une religion.

— On lit dans la Liberté:
« Nous apprenons que des amis communs

à M. le comte de Paris et à M. le comte de
Chambord ménagent entre les deux princes
une entrevue qui aurait lieu prochainement. »

— On s'entretient beaucoup, dans l'As-
semblée, des visites fréquentes et mystérieu-
ses laites par le citoyen Gambetta à M.
Thiers.

— Voici un document histori que tout à
fail inédit. C'esl Pacte de naissance de M.
Thiers.
Mairie du Midi. —Naissance. —An V. — N"2.

THIERS " L'an V dc la République
MARiE-JOSEi-n-française une et indivisible, le

i.ouis-Ai )Oi,i>ui_ .vingt-neuf germinal , à cinq
— heures, par devant nous offi-

Au V. cier public de la municipalité
nec 2ra*. du Midi , canton de Marseille ,

— et dans le bureau de l'état-
civil , esl comparu le citoyen Marie-Siinéon
Roslau , officier de santé et accoucheur, de-
meurant  rue Latérale du Cours , isle cent
cluquaiile-quatre, maison six , lequel nous a
prisenlé un garçon dont il _ dit avoir fait
i' aecuucheiiieiit , qu 'il nous a dit êlre né lo
vingt-six de ce présent mois à deux heures
une demie, de la citoyenne Murie-Magdeleine
Auric et dés œuvrés du citoyen Pierre-Louis-
Marîe Thiers , propriétaire, actuellement ab-
sent , et dans la maison d'habitation de l' ac-
couchée , sise rue des Petits-Pères , sous le
numéro quinze , île cinq, auquel garçon il a
élé donné les prénoms de Marie-Josep h-Louis-
Adol phe, dans cet acte fait eu présence des
citoyens Pierre Roussel , propriétaire , demeu-
rant  nie des Pet ils-Pères, ct Jeanne Iiiibçrt
coiffeuse, demeurant môme rue , témoin*1

tnajeurs desquels le second a déclaré ne sa-
voir écrire el avons signé avec le premier c'
le comparaissant.

ROSTAU, officier de santé.
P. ROUSSEL.

J. JOUIUM.., officier public, adjoint-
L'importance de cette pièce, dont l'nuth^*.

ticité délie toute critique, saute aux yeux, S*
on la rapproche tics données déjà connu*-9
sur les parents de M. Thiers.

En ef fet , so n père , Pierre-Louis-MarlC

Thiers est né à Marseille , le 9 sepleii»',re
1759.

Il épousa : 1° Le 7 septembre 1784 , Mari C-
Claudine Fougasse, décodée le 13 venlàse'
an V (3 mars 1797) ;

2" Le 24 floréal , an V, (13 mai 1797), c'est-
à-dire deux mois et douze jours après I»
mortde sa première femme, Marie-Mag delci"*-
Aune.

M. Thiers est donc né 44 jours après J*
morl de la première femme de son père ct

29 jours avant le mariage de sa mère.
Ces dates ne laissent pas que de lui f**irC

un étal civil passablement anormal.
lit s'il porte lc nom de Thiers , il le doit »

l'ancienne législation. Car s'il était né ap«j
l'adoption du Code civil (1804), il n 'narjWJ
pu être légitimé. Art. 8SI , chap. III , sed- J *

— La commission des Trente avance len-
tement;  ce n'esl guère que la semaine Om
chaîne que son travail pourra ôtre Icrnii' -0*
1311c a adopté hier l' amendement Decau^
qui a pour but  d'éloigner M . Thiers de W
tribune lors de la discussion des lois. C'̂ -8.1.
indispensable pour pouvoir lui accorder W
droit de veto suspensif , car il eût été étranG?
de le munir d'un veto applicable à une '°
qu 'il aurait lui-même, discutée.

On ne peut prévoir encore sur quel te1"'
rain s'engagera la lutte dans l'Assembl*-13!
mais chacun sent bien que. cette lutte l,el.
être décisive. Lus partis cherchent , étudi*"- '
sc latent , pour mettre les avantages de IC
côté.

— Ou sc préoccupe , dans les couloirs 
^l'Assemblée, d'une illégalité qu 'on a uni»' 
^reprocher au ministre de la marine ; vol 61

quelle occasion .*
L'Assemblée nationale a volé l'année *̂nièro, une loi snr les incompatibilités- ™(i

cette loi , il est dit que les officiers de ter
ou de mer faisant partie de l'Assemblée ' •
Honnie seront considérés eomme en disp°
bilité et ne pourront recevoir aucun n*'8'!.,).
ment pendant toule la durée de leur n*
uni. ,-.rt

Or, le Moniteur de la Flotte du IOM23
donne le tableau de classement el d'avtV |C
ment des lieutenants de vaisseau Pnl!L j'
grade de capitaine de frégate, et M- ^aï-
ligure avec le numéro 1.



. -*- Malgré tous les démentis donnés par s'arrêtera peu à des détails que j'appellerai
jes j ournaux radicaux, il est aujourd 'hui cer- platoni ques et jugera les résultats.
""J que M. Cantonnet a écrit nu Président » Quoi qu 'il en soit , les manifestations ita-
*j e la Républi que une longue lettre dans la- lianissimes ont , je le répète, un avantage au
juclle le préfet du Rhône expose la situation point dc vue de l'intérêt de la France et de
'ntolé rablequi lui est faite parles agissements la Papauté : an point de vue de la France

u conseil municipal lyonnais. Il réclame elles la détachent plus complètement de _. __-
p Pc insistance la division de la mairie cen- lusion bonapartiste ; au point de vue de laraie et une nouvelle organisation munici- Pa pauté elles justifient , non pas k nos yeuxP8lei laissant entrevoir qu 'il donnerait sa qui n 'en ont pas besoin, mais aux veux des
r-inission s'-' n 'était pas donné satisfactiona -g demande.

M. le Président de la République s'est en-
reteuu avec plusieurs dépulés du Rhône.

Partisans de la division de la mairie , mais
4111 trouvent qu 'il n 'esl pas convenable de
aire ce changement par une loi spéciale
j*ur Lyon , et qu 'il esl préférable d'attendre

r«rtanieiiient de /a ioi générale sur les
"•tocipalités.
¦ "es exceptions pourront y être introdui-
ts pour les grandes villes , notamment Paris ,
^on, Marseille, etc.
., V 11 assure que M. Thiers ne sérail pas
UOl 6né d'adopter ce dernier parti.
* ~~* SAVOIE . LC 15 janvier , à midi , lc garde

rcstiei* Deschamps, domicilié à Macôt , esl
'"^ 1 pour (aire une tournée dans son triage;
. Oyé au canton dit La Corbassière, près de
j """e de Macôt , il aperçoit des empreintes

souliers dans un chemin forestier. Il les
11 et ces traces le conduisent jusqu 'à envi-

J« trente mètres d'un individu blotti der-
g»P un rocher. Celui-ci , armé d'un fusil et
ti e'

Vl (1. so" chien , à la vue du garde l'ores-
-, r; prit la fuite et alla se cacher dans une
'¦cienue galerie d' une mine d'anthracite: Le

ri ' , "r forestier se mil à sa poursuite , et , ar-
j - .e » trois mètres de la caverne , il reçoit à

l'imbe droite une décharge de plomb de«urd qui retendit par terre presque sansC(" "aissancc.
„. '! instant après, le braconnier revient
ic „

re?'- u blessé : il lui prêle assistance et
Cj |P°-̂ e sur ses épaules jusq u 'à son domi-
i| i

"'.01'1' «près lui avoir prodigué ses soins ,
1 UOJIJJJI cii,,, frnrit 'c iitmr lui taire minier
loiiiiClel Sllr .celle ana'irc* Alais le garde , en
e,,. a"'i avail crié au secours et avait été
l'a t'! ^" esl venu à sa recherche et ou
•10mtnÀ* n- dans la maison du braconnier ,
âti m^'roil-Fournier , Alexandre , âgé de
garde s ' "Hl '^ (-e Heilentrc , actuellement

Le CQ
Co"daire à la mine de Macôt.

tre Ioo ...•'."•-''•û » avoué son crime el est cn-CS ma'»a de la justice.

visj0| V*0- La commission chargée de la ré-
ti0|ls ,." .projet de loi contre les corpora-
A _ relifriiMiono ..f |..t, 1. .... ._.• ...> .¦._ ' . i iKlifrniv.m» ¦ _.— ___ •_». *_ . _. __._. __> ._ ..._. _._._..-._..».-'¦¦.j ..__.

.ta a •,rov 'nce de Rome n repoussé, à la
Été ' e "laJor',t* des V0IX < l'article 2 qui avait
^- '"Éfligé en faveur des maisons généralices.
n, S| l'œuvre de la haine sectaire , au délri-

^
"i des institutions de l'Eglise, sera réali-
J***ns aucune ombre de ménagement.

SJJMJJPn touchan t souvenir des premiers
les fo ..f-e l'Eglise vient d'être trouvé daus
en °l"'fos dc Cœlius. Ce souvenir consiste
(la, ls '|lli inscription lap idaire de style grec
Epicli?

(-Uel!e '' csl foi 1 mention d' un certain
avant . ('ui ieçut le DaP'*--me ljeu *le J0l"'s
cett c *Sa "î0'-'- A" dire des archéologues ,
8i.c|p 1"Scri ption remonterait au troisième

•"e?tee?u éc'"'t de Rome au Journal de Flo-

êu pUl.,
s. Manifestations des municipalités et

Pei*(jUr co'isot*t en l'honneur du défunt em-
•la'ii Cs^ 

es Français ont pris un caractère
1 -̂  car lTla"1 dc siS""*er* A toul Pren_

i 8 révo|iiî' C e 'IIJI10,'e u" I)0U tardivement
'•isioiine,. ( '"-aires et a l'avantage de désil-
vouli, j 'es Français. Napoléon a-t-il bien
^ns la p . sy*_aiements qui se sont produits
ra '0eté d ,nsu -e "u détriment de la souve-
qu es Co pU Pape ? Les révélations de quel-
•lftr aiss0 )l'e,ds de ses dernières pensées ne
«e. (jjj 1 " vas ae nature a atténuer ta valeur
•aut re • a^ons d" comte Arese dont parlait
que jv J0Ur fOpinione. On sait d'ailleurs
tenait poléo11. esprit indécis à la surface,
se n,on i

0ur chose lrès-fine et très-habile de
, v 'lrer de l'avis des uns et des autres.

lioi gnp S avons »¦¦ fait plus récent , qui té-
u'-«i|)nr du soin suprême dc l'empereur
**a mon 8p?r ''opinion à son endroit , après
app eu .' L est une lettre de l'ecclésiastique
*> Sa g ? f n '«t de mort , M. le curé Godard.
Petit s îl p * Si •i'cn c.rois mes renseigne-

'eoii il " .'uu «"«"'i eie enarge par rva-
^'e«cusp ex *,r-mer au Pape ses repentirs , et
"'¦ester \ sa co,m *l',e. comme aussi dc mo-
bile i* _ . sei'timeiit-i qui tiennent lieu

>Dié aiio" comI»lèle.
ï"°iirai.. (1"i a v u  a" fondde la conscience du
%mn . . "PP-'éeie ces sentimenls. et jugé
" "ne , ni* ,- Vlcaire de Jésus-Christ; victime
îaise 1. 0llll(ill e anti-chrétienne et anti-fràri-
*v°cf __ p..8a,U' "ul doulu l)ar('onné , ct priéer -eur pour le défunt;  mais l'histoire

myopes politiques la sagesse et la sûreté du
Souverain Pontife dans le langage des ency-
cliques et des allocutions de 1849 à 1870
sur les entreprises impériales. •

Allemagne. —Le gouvernement russe
vient d'annoncer au gouvernement allemand
qu 'il est prêt à signer un traité de naviga-
tion arec l'Allemagne à l 'instar des traités
conclus dernièrement par celle-ci avec d' au-
tres pays. Il persiste , malgré cela , à ne pas
comprendre dans le traité offert les tarifs éle-
vés dont la marine marchande de l'Allema-
gne se plaint depuis longtemps , et il refuse
d'accéder à des sti pulations nouvelles relati-
vement aux pouvoirs des agents consulaires.
Malgré ces restrictions , le gouvernement im-
périal consentirait à s'entendre avec In Rus-
sie, et il vient de demander au Conseil fédé-
ral l'autorisation d'entamer des négociations
à ce sujet avec le cabinet de St-Pélersbourg ;
l'autorisation sera accordée, croit-on , sans
aucune difficulté.

Prusse. — La cour de Berlin semble
plus que jamais divisée par les intri gues et
ies compétitions politiques. C'est ainsi que
le dissentiment entre M. de Bismark et le
comte Euléhhourg s'esl envenimé dans des
proportions très-sensibles depuis que ce der-
nier a déclaré que la saisie arbitraire et ri-
dicule des journaux qui avaient publié l'al-
locution papale avait eu lieu à la demande
du chancelier. D' un autre côté , l'enquête
fai.e par le comte de Redern , caméricr en
chef, sur la conduite des chambellans de
l'impératrice , les comtes de Schaffgotsch et
de Ncsselrode , publiquement accusé-*' de me-
nées ultramonlaines par M. de Bismark , a
établi la fausseté delà dénonciation du chan-
celier. Aussi ce dernier est-il parti brusque-
ment pour la chasse, sans daigner assister le
18 au chapitre de l'Ordre de l'Aigle Noir , dont
il vient de recevoir la croix en brillants , et cela
sans ignorer combien l'empereur Guillaume
lient à voir les dignitaires dc sa cour pré-
sents à la solennité du 18 janvier.

Turquie. — Il règne en ce moment en
Turquie certaines appréhensions qui , rap-
prochées de celles que fait naître la question
de Khiva , ne sont pas sans gravité. Rien que
la tranquillité de l'empire ottoman ne soit
pas sérieusement troublée , on signale cepen-
dant sur quel ques points de son territoire
des indices dont i) sorait imprudent de ne
pas tenir compte. C'est, ainsi qu 'en Crète des
personnages compromis dans la dernière
insurrection commencent à reparaître et
qu 'une légère fermentation se remarque
dans celte île. Une assez graude quantité
d'armes destinées à la Servie et au Monté-
négro auraient , paraît-il , été saisies à l'em-
bouchure du Danube.

D'un autre côté, le nouveau cabinet en
cherchant à donner une solution aux démê-
lés relatifs aux lerriloires voisins du Monté-
négro, n rencontré plus de difficultés qu 'il
ne supposait. Bref , l-influcncê russe se fait
un peu trop sentir pour que l' on soit parfai-
tement tranquille à Constantinop le. Là comme
ailleurs , on s'aperçoit , nou sans alarme , de
l'immense changementquo les événements de
1870 ont amené dans l'équilibre européen.
Avant les revers de la France, la Turquie
pouvait compter sur les anciens alliés de
1855 pour défendre son indépendance . Au-
jourd'hui ce faisceau est rompu , et l' avenir
est pour elle plein d'incertitude. Pour se
prémunir contre ces éventualités , le nouveau
ministère chercherait à s'assurer l'alliance
du nouvel empire d'Allemagne , de l'Auslro-
Hongrie el de l'Italie.

Un journal ang lais affirme même que des
négociations sont engagées dans cc sens.
Mais l'on peut douter du succès. Car si
l'Italie a le plus grand intérêt à ne pas lais-
ser s'établir à Constantinop le une grande
puissance européenne , et à prolonger ainsi
la durée de l'empire ottoman , elle n'a pas
une force égale à eel intérêt , taudis qu 'à
Berlin , au contraire , on n'est pas sans con-
sidérer lc Bosphore comme la compensation
éventuelle qu 'on pourrai! offrir à l'Autriche
pour un abandon de ses provinces de langue
allemande. L'on voit donc que la position du
sultan est beaucoup moins solide aujourd'hui
qu 'elle l'était avant 1870; et que l'Angle-
terre esl à peu près lu seule puissance sur
l'appui dc laquelle il puisse comp ter avec
certitude-, sinon se promettre la même effi-
cacité que celle de la tri p le alliance de I800.

Itussie. — Les Bourses d'Amsterdam,
de Berlin et de Vienne sont dans un état do
pani que, par suite des difficultés entre l'An-
gleterre et la Russie au sujet dea affaires de
l'Asie centrale. Quant à la Bourse de Paris ,
elle ne se préoccupe nullement de ce qui se
passe si loin.

Kolivle. — On écrit do la Paz , lo 29
novembre 1872 :

Depuis quelques mois lo président Mora-
les était en mauvais termes avec l'Assemblée
nationale. La principale cause de ce dissen-
timent provenait do l'opposition du Concrès
aux prétentions du général sur les mines
de Haullagas. Tout le monde redoutait les
éventualités d'un conflit politique. Le 24
novembre, Morales voulut célébrer par un
banquet le deuxième anniversaire de soc
triomphe sur Me/garej'o, el, dans ses liba-
tions k la victoire , il oublia les règles de la
prudence

Surexcité par le vin , n'écoutant que sa
passion , et croyant que rien ne pouvait lui
résister , il quitte la table et so rond à l'As-
semblée, qui était en séance. Il apostrophe
brusquement les députés et les sénateure
qui lui étaient hostileB , lance la menace
d'une dissolution immédiate ; puis se retire ,
entraîné par ses amis. Peu d'instants après ,
on voit apparaître à l'entrée de la salle lo
colonel Daza , le sabre à la main , suivi do
la musique militaire et do quelques troupes.
Lo vaillant capilaine do la garde du Con-
grès s'efforce vainement de repousser les en-
vahisseurs.

Daza ne tarde pas à être maltro de la
place , et il ordonne â ses musiciens de jouer
une marcho funèbre , pendant que députés
et sénateurs , la tête couverte, attendent la
mort , qui leur paraît imminente. Le prési-
dent du Congrès, don Thomas Trias, homme
habile et énergique , fait appel k ses collè-
gues et les exhorte à mourir à leur poste ,
commo il convient à des patriotes. Mais l'in-
tention de Daza était probablement de se
contenter d'uno intimidation , car bientôt il
emmène ses soldats.

Le lendemain matin , le premier ministre ,
Don Casimiro Corral , tenta sans succès de
réconcilier les deux pouvoirs. Le Congrès
demandait la destitution de Daza , la promo-
tion du capitaine de la garde qui avait cher-
ché à proté ger le sanctuaire de la représen-
tation nationale , et une rétractation deB pa-
roles du Président.

En apprenant ces conditions, Morales en-
tra dans uno si violonto colère contro son
ministre , que ce dernier fut obligé de se ré-
fugier à la légation des Etats-Unis.

Daus l 'après-midi , Morales , à la tête de
Bes troupes , se rendit à la Chambre, qu 'il
trouva vacante , les membres du Congrès s'é-
tant dispersés , de crainte de violences per-
sonnelles. 11 monta à la tribune et lut à ses
soldats et au peup le, qui s'était mêlé à eux
par curiosité , uni* adresse déclarant les re-
présentants traîtres à leur pays et l'Assem-
blée dissoute. Cet acte mécontenta le Cabinet ,
et les ministres donnèrent leur démission , à
l'exception du général Sanginez , que sa con-
stance fit regarder comme l'instigateur des
fautes commises.

A la suite de ces événements, l'inquié-
tude se manifesta par des attroupements
que les soldats eurent beaucoup do peine à
dissiper.

La journée du 27 avait été relativement
calme; mais Morales , renfermé dans lo pa-
lais, était obsédé par la crainte d'être assas-
siné. Vers 9 heures du soir, il était en con-
versation avec sa fille , lorsque son neveu , le
commandant Lafayo, lui apporta uue lettre
qu'on venait do trouver , et par laquelle un
inconnu l'informait que la même nuit , son
aida de camp ae proposait de lo faire prison-
nier.

La tranquillité do Morales fut instantané-
ment convertie cn fureur; il courut au salon,
où ses aides de camp passaient le temps &
jouer au rocumbor, le whist do l'Amérique
du Sud, et leur exprima en termeB blessants
Bon manque do confiance envers leur fidélité.
En vain sou neveu Lafaye le supplia de ces-
ser d'insulter le peu d'amis qui lui restaient ,
en vain sa fille le pria de se retirer : tout fut
inutile , les imprécations du président redou-
blèrent.

Deux de ses aides do camp reçurent ses
insultes sans répliquer ; mais Lafaye, moins
patient , tira son revolver et eut la barbarie
de fairo fou de ses six coups sur son oncle.
malheureuse victime qu'il cribla de six bles-
sures : uue à la face, deux à la poitrine et
trois à la tête. Morales resta debout jusqu'à
ce que lo dernier coup ait été déchargé, et
alors se retournant lentement, il s'affaissa
dans les bras de sa fille , qui doucement et
tristement lo transporta jusqu 'à un sofa, sur
lequel , au bout d'uno heure , il expira.

Lafaye s'enfuit , atteignit sans encombre
sa caaeruo, mit sou bataillon sous.les armes

et disparut. Le peuple ne sut rien de l'assas-
sinat jusqu 'au lendemain matin , et lorsque
la nouvelle s'en répandit , l'ordre no f u t  pas
troublé.

La Chambre des députés s'assembla immé-
diatement ; lo conseil d'Etat fut choisi, et Don
Thomas Frias assuma le suprême comman-
dement , en vertu de son office de président
de co corps.

Selon les lois de la Bolivie, il n'est pas
nécessaire de procéder immédiatement à une
élection par le peuple ; le conseil d'Etat
peut conserver lo pouvoir jusqu 'à l'exp ira-
tion de la période constitutionnelle qui est
de quatre ans.

D_ _ - .J\I __ I .-_ S XOtJVKLLES

BERNE: (Correspondance du 24 janvier.)
Le gouvernement badois communi que au
gouvernement de Bille-Ville qu 'il ne peut du
moins pour le. moment adhérera In demaude
d'établir  une gare de marchandises àRicheii.

Le Conseil fédéral a accordé au gouverne-
ment de Schaffliouse l'autorisation de rendre
obligatoire le système métri que pour les
médecins et pharmaciens de ce canton.

Des journaux ayant annoncé que des con-
ditions avantageuses sonl offerles aux émi-
grants suisses dans les colonies de Moniz et
Théodora dans la province dc Bahia (Brésil),
le Conseil fédéral invite les caillons par cir-
culaire à empêcher ou du moins à ne pas
recommander cette émigration , parce qu 'il
csl à craindre que les émigrants ne soient
induits en erreur.

Le Conseil fédéral a fixé comme suit les
taxes à acquitter par les sociétés de chemins
de fer suisse.** qui ont un revenu de plus de
4 0|o: Le Nord-Ouest payera pour les 4^
lieues de son réseau fr. 22,187, le Central
avec 51 l |2 lieues de réseau fr. 25 ,700, le
chemin de fer du Rigi avec 1 1H6 lieues
fr. 531.

DEPECHES TELE-JRAPfllODES
(Service spécial.)

Vn_ i_ EFKANcnE , 23 janvier.
Un éboulement do terrain de quatro cents

mètres cubes environ a eu lieu hier prèa
de la voie ferrée. Le transbordement des
voyageurs s'est opéré sans trop de diffi-
cultés.

8T-JEAN-DE-LUZ (B.-Pyreneos), 23 janvier.
Les dégâts occasionnés par les eaux sont

moindre qu 'on ne l'avait supposé tout d'a-
bord. La di gue a résisté et protégé une par-
tio de la basse ville.

AJACCIO, 23 janvier.
La mer a renversé la moitié de la jetéo

nouvellement construite.

MADRID, 23 janvier.
Le Sénat a approuvé -par 40 voix contre

2 le vote do confiance du ministre de la jus-
tice au sujet des circulaires relatives à la ré-
pression des carlistes ; les alphonsistea se
sont abstenus.

Le rapport de la commission sur l'aboli-
tion de i'esclavago à Porto-Rico a été signé
aujourd'hui ; il sera, présenté à la première
MJ :U U V

LONDRES, 23 janvier.
La Banquo d'Angleterre a réduit son es-

compte à 4 0[0.
Le vaisseau Noothfleet , parti pour la Nou-

velle-Zélande avec 412 émigrants , a rencon-
tré près de Douvres uu vapeur avec lequel
il a eu une collision. 85 passagers ont pu
ôtre sauvés.

Le nom du steamer qui a causé co désas-
tre est inconnu , co bâtiment ayant continué
8on voyage sans s'arrêter.

MADRID, 23 janvier.
La Epoca publie uno lettre de M. Silvera,

ministre d'Etat en 18G9, repoussant la sup-
position qu 'on lui prête d'avoir été à cette
époque partisan de la vente de l'île de Cuba
aux Etats-Unis. Il ajoute qu 'il a été toujours
opposé k toutes sortes de réformes à Cuba,
tout lo temps quo durerait l'insurrection.

PARIS, 23 janvier.
Lo général do Cissey, ministre do la guor-

re, est allé hier à Calais assister aux expé-
riences d'artillerie.

2 milliards 300 millions sont actuellement
versés sur l'emprunt do trois milliards.

WIESBADEN, 23 janvier.
L'amélioration de l'état de sauté du prin-

ce imp érial fait assez de progrès pour quo
le mois prochain diverses fêtes do la cour
puissent avoir lieu au châteaulde Wiesbaden.



CUeraitt de fer dc la Suisse-O -Cidcttlale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Sluuveuieut et recettes.
3' DIZAINE DO MOIS DE DéCEMBRE 1872.

70,000 voyageurs . . .  Fr. 98,500 —
JfiO bagages . . . . •> 7,000 —

20,200 marchandises. . . _¦ 179,000 —
Total Fr. 284,000 —

Rec. de la diz. cor. de 1871 > 241,000 —
Différence Fr. 43,000 —

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 Fr. 10,973,957 61

Recettes au 1 janvier 1871 » 10,(524,497 91
Différence Fr. 349,459 70

Situation de la Banque Fédérale
et de HV . H Comptoirs.

an 31 Décembre 1872.

Actif. Fr. C
Caisse, en numéraire. . . 1,409,857 80
Effets en portefeuille . . .11 ,432,404 99
Titres et créances. . . . 3,887 ,456 56
Débiteurs en comptes cour*. 5,301,403 —
Mobilier el frais pour billets

de banque 87,808 —
Bâtiment de la Banque . . _4_-,l_W —

Fr. 22,718,980 41

l'assiT. Fr. C
Capit1 1" émission, série A. 9,000,000 -
Fonds de réserve . . . . 300,000 -
Fonds d'amortissement du

b â t i m e n t . . . . . . .  82,884 50
Billets de banque en circu-

lation 2,479,400 -
Dépôts 2,700,890 -
Emprunt ferme avec intérêts

courus 1,955,137 —
Correspondants . . . .  - 48,898 65
Acceptations 2,106.233 34
Créanciers et chèques . . 3,364,001 7 H
Intérêts et divid" arriérés . 17,169 —
Intérêts et dividendes , cou-

pous au i" avril 1873, piè-
ces 18,000 à fr. 27.50 . . 495,000 —

Réescompte des portefeuilles. 15,020 27
Profils el pertes : Solde à nou-

veau _.4-,4S5 42
Fr. 22,718,930 41

Berne, le 21 janvier 1873,
BANQUE FéDéHALK :

Le Directeur général,
A. LARCIN.

Le Contrôleur-inspecteur,
L1EB1UCH.

BIcrcitriHlCH.

H-U.. ; /_ -i_". S|?N
^

rd •*»•
PABIS âo OOH», .'•_ "<> BOd .gr. blanoi _ .v_L__.__. fût ooœpru doJSBk. EMm D,, No ,lu 100 kiloi. brut. , , ulo i .22Jauv _er - . Emm^ .l^ZJ j u

EMOBPWI o.o. ii»o_o.!,-tt-j *̂

0,

* , ioo lui

Courant . | 97.50 78.00 _G.00, 63.0(1
Maprochain —.— ~l%- 00 —. . —
Janvier . —.— —.—
Février . . —. ¦ —
Mars . . 97.75 71.7 5 — .—
Avril . . 97.75 7l .76 _7.00

Juin . . . —.—
Juillet . . —.—
Août . . —.—
4 mois d'été 99.00
Septembre — .—
Octobre
Novembre —.—-
Décembre . —.—
4 derniers . 100.00
Nov. - Fév.
4 premiers. —.—

5K. 00

v. - Fév. —. — — • —
tremiers. —.— — . -4—, —. — 7_>. 00
"' • | i  HnUi K»prit

«BU» ,« ?.=*.»&:¦_?
22 Janvier «J- ldI- •*__ .v«ttu. _ae_ .

Janv./Févr. . . . 88 56'/. 22>/_ 18.14
Févr./Mars. . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai. . . .  83V» * 88V« 23 'A l SM
Mai/Juin . . . .  83'/. 56'/.! 28'/. 18.26
Juin/Juillet . . . 82'/. 56 — 19.04
Juillet/Août . . 82'/. — — 19.10
Août/Septembre — — — —Sept./Octobre . — — j 24'/, —
Octob./Nnvemb. — — — —
Nov./Dérembre — — ~ —
Décemb,/Janvier — ; — — i —

BOU USE IWR 1UÏ.Ï
Bâle , le 23 janvier 1873.

ACTIONS 0B#rt ,_. 
^A<'tlot*- <i-  _».»M «II__ ».

Banque de BMo * p. 100 . . . 6200 — 
Union baioia- 680 — : 627 50 630 —
Butiq. du Commerce de Haie. 706 5.5 705 — 
Caisse hypothécaire de Baie. 1160 — 1180 — 
Comptoir d'escompte , Bftlo

5 p. 1UO 2275 — .2220 — —
Banque fédérale ii Berne ... 5»0 — ,' 685 — 
Crédit suisse ù Zurich 7*7 601 -
Vcreinsbank allemande. . . .  1 —
Bu-i-iue dc .Mulhouse. . . 637 60- 532 50 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 516 251 515 — 615 75

Action» « . <• cliemltiK <le
ter.

Central-Suisse 657 50 655 — 657 50
Nord-Est 018 75 616 25 
Uothord 527 60,' 625 — 
Rigi 1210—11200 — 
OuCSt-SlÛSSe 275 50 271 25 272 50
Union-Suisse, actions primi-

tives lt- —} 
Union-Suisse , priorité 102 50 ll'O — 

Action» -l'imsurau-e.
Assurance blloise contre t'in-

cendie 4100 — «75 —
Assurance bftloise sur la vie . 4820 — 4705 —
Ul-assuruncc baloise 1120 — 
Assurance bftloiso de trans-

port 1200 — 1190 —
Heu. liftteloiae 1030 — 1020 —
Eaux ct Forêts Frihourg, ac-

tions de priorité 535 — 630 —
Fabrique de locomotives de

W iu__. r_- .our 532 60

OBLIGATIONS
Obligations (édèrales 1867- , ,

1877 4ot demi p. 100 . . . . 101 —
Obligations lédéralcB 1876-

18B2, 4 el ilCmi p. 100. . . .  101 75 101 25
Obligations fédérâtes 187.-

1886, 4 el demi p. 100.. .  . — — —
Obligal' américaines 1882 *,

« ji. 100. ............ 
OI_ ll_.u-io_.__i < - i u i ( .uni,!• '>. .

Bftlo , 4 et demi p. ioo ioo 25 
Berne, 4 p. ioo —
Berne, 4 et demi p. 100. . .  . 99 75 89 60
t'ïiboi.vn, l" Uj-p, 4 et demi

t>. lou 100 — 99 —
t'nbuurg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 95 50 95 —
Ueuève, û p. 100 101 —

Okliisntloua den < l n i n i _ ._ .
• i i -  1er.

Central, 6 p. 100 101 25 
Central , 4 et demi p. 100 .. . 99 75 99 50 89 76
Franco-Suisse *,' 3 et trois

quui'U p. 100 — —
Nord-Est, 4 et àemi p. 100 . . 89 75 99 60 
Uoiou des cheutius de 1er

suisses, 1" Uypn 4 p. 100. . 86 25 —
Ouest-Suisse *, priv , 5 p. 100. — —Ouest-Suisse *, ord., 6 p. too. — —Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 75 —

Les obligations désignées par une * se négocieu
coupons compris.

AHHONCJKS

VENTE DE VINS
Lc mercredi , 12 février prochain , a 9 'A

heures du matin , l'Etal de Fribourg , pro-
priétaire , exposera en vente par enchères
publiques , dans les caves des Faverges , lea
vins de la récolte de 1872 du domaine des
Faverges, au territoire de Sl-Sapliorin , dis-
trict de Lavaux. Les conditions de vente se-
ront lues avant la mise.

Fribourg, le 28 janvier 1878.
Le Directeur des travaux publics,

(M 222 11 G) TIi. Perroud. .

Dans une pharmacie "»';:
mande, pour entrer de suite , uu jeune homme
ayant fait des études suffisantes pour com-
mencer son apprentissage. S'adresser à la
Rédaction qui indiquera.

PRIX AVANTAGEUX
de vins d'Espagne, Bordeaux , Champagne el
Bourgogne rouges ct blancs en barriques ou
bouteilles , ainsi que vermouth , absinthe, co-
gnac , rhum de la Jamaïque. (M 247 R C)

Pour renseignements , s'adresser à M. Pi-
gnat , capitaine, à Vouvry (Valais).

DOMAINE A VENDRE
Lundi S f évrier 1813, dès les 1 à 4 heures

de l'après-midi , MM. les frères Perroud,
de Berlens, exposeront à vendre à l'auberge
du Giiiltaume-Tell, k Villaz-St-Pierre , le do-
maine qu 'ils possèdent au Gros-Rosy, rière
Berlens, contenant 82 poses e» »n seul mas.
d'excellent rapport , avec maison d'habita-
tion, grauge , écuries et fontaine intarissable ,

Les mises auront lieu , sous de favorables
conditions , dont on peut prendre connais-
sance eu l'étude du notaire ISudoud, .
Romont. CM 243 R G)

Vient de paraître clmz A. Borel, libraire, A U R  R __F R FT C
place du Tilleul, Fribourg : "

a Kreuzstrasse , près d'Aarbourg

si->ÛiSsf lll TEIN TURE ct IMPRESSIO N
PAR I_abilli.iitt-n.ts pour homme*, et

MAXIME DURANT. damea. (M 257 R 0)
Brochure de 64 pages, donnant l'épitaphe Grand c]l(>ix de dessins nouveautés.

dc Louis XVU. Prix : 60 cent. Habillements d'hommes se teignent sans te*5
— découdre.

A la même librairie : OUVRAGE SOIGN é, etux MODéRéS.
La branche aînée des i! ourbons Sc renseigner * notre dépôt ;

„ „ , , , . . ",'„ ,,,„„.,, „ ' chez Mme G. Devnrrat , à Cli_tel-Saifit-Dc **i-'-par 1 auteur des Intrigues dévoilées
ou LOUIS XVII ]

"

t,^" UNION SUISSE DES GAZ
— Emission de 2,000 actions de 100 fr. &

L'édition grand in-8J)  prix : 8 fr.) est or- bérées de 50 fr. pour la construction et l'eï"
née du portrait du duc de -Normandie , sur ploitation du gaz de la
fond d'azur, parsemé de lis d'or. VIEUE DE VAUI.OBBl.S

Magas inTHÊRAULAZ-CHIFFELLE semb.e '_o^'
mvWende évalué 5  ̂E°'

près du Tilleul , à Fribourg On verse.25 francs en souscrivant

Grand choix d'habillements pour noces 0n 80USC^U Par correspondant ITsïm
PHIX AVANTAGEUX administratif, 17, rue des Allemands, <•

— Genève, et à Fribourg, (M 238 R 0
Plumes, Plumes pour lits. CHEZ. M. Burgi, NOTMRE.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred IWIMWY

PARIS. — 38 , rue NoTiii_-DAMi--D-_.s-VicToii.Es (PLACE DE LA BOUIISE). — PARIS.
Sulfate d'ammoniaque de la Gonipagiiie parisienne du gaz.
Superphosphate de chaux dc la Société des manufactures de Saint-Gobaii'i

Cbaiiny et Circy.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potusse. — Chlorure &

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis M
fes procédés de P. N. Goux. •— Sels alcalins de la Compagnie des Salins du illidi , el UW
autres produits auxiliaires du fumier dc ferme.

Nous ne saurions trop conseiller h MM. les agriculteurs d'acheter séparément les #'
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et de fa'1*
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de 'la science et l'état *-**
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et gîtait .es garanties.

— I_ ,A. FAUCHEUSE Sl-KACIUE —
Prix : S30 francs , rendue en gare de l'acheteur.

Semoivs à graine» et eugraii.. — Cultivateurs. — Herses.
Muehv-imi..Ie, etc., etc., etc.

Demander les tarifs. * .__•

UNE EXCELLENTE FARINE
rouie

L'ENGRAIS DES PORCS I
EST

I_A FAKIME ]__ -]__ RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chesr. .Alphonse 0O__V_ET:_3>
rue de Lausanne, 176,

(M 18GRC) FRIBOURG. __ .̂/ .
AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité «tiiicricurc

CHEZ ALPHONSE COMTE ' 
|

476', rue de Lausanne , près de la Têlc-1»0

FamobRO-

Faliriciue <i aei _ 6e iiulfiu*iiiue 9 Qtc*i
pour la producUoti des supcrpliosphalcs

A L'INSTAR^DES
r,iM\i>i; . n A iso s s t > _ ;__. A ISES

FAURE ct liJESSIiKU
A Clcrmont-Fcrrand , en face de la gare du chemin de fer .  ,

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — SuperpboSfl .,(_ ?
simples ct azotés. — - .-.uiuio ehiiuique, création de la maison , reproduction I*1 |jil
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments ferlil' sft !L,|!-
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 Mil oB»J f̂
d'emballage et de port daus uu rayon de 400 kilomètres autour de Clcnnont j /ro"6
wagon complet.


