
Les personnes qui s'abonneront i la
LIBERTE pour l'aaate 1870 recevront ce
journal dès à présent , sans augmentat ion
de prix.

La fêle /le saint Nicolas étant d 'obliga-
tion oeins ta vide de Fribourg, la LIBERTE
n'a pas paru hier.

La Nonciature

A la suite de l'attentat de Chêne-Bourg
neuf gouvernements canton aux avaient
adressé au Conseil fédérai une protestat ion
officielle , réclamant l' intervention de cette
autorité , pour proléger la liberté relig ieuse
des catholiques . Quel ques-uns de ces gou-
vernements , entr 'autres celui de Frib mrg,
demand aient en ' mémo temps le rétablisse-
ment des rapports diplo mati ques de la Con-
fédération suisso avec le Saiut-Siége .

Nous avons aujourd'hui le texte de la
épouse du Conseil fédéral.

LE CONSEIL F1ÎDÉIIAL SUISSE

'Aux canlor.s d' Uri, Obioald , Nidwalil ,
Schwplz , Fribourg, Appenzell. R, L, Tes-
sin U Valais.

Chers ei lidôJes Confédérés,
Peu de temps après la publi cation de la

note par laquelle nous avons ré pondu à la
lettre, que le Pape Léon XIII nous a adres-
sée h propos de son entrée en fonctions, et
immédiatement après que les feuilles publi-
ques eurent relaies les événements qui doi-
vent être survenus h l'occasion d une per-
quisitio n judiciaire , dans la chapelle de
Chêne-Bourg, nous avons reçu dea gouver
nements des cantons d'Uri. Schwyz, Utiler-
Walilen , A ppenzell , Fribourg , Tessin et
Valais , des réclamations â peu près identi-
ques , quant  au fond , dans lesquelles vous
voua plaigniez de la situalion faite à l'Eglise
calholi quo romaine dans certains cantons ,
par les gouvernements de ces derniers. Vous
nous avez en môme temps demandé d'in-
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« Dô chez Mgr Alcazar , nous nous rendî-
mes chez Mgr Hermozilla , vénérable vieil-
lard , une des colonnes restées debout au
milieu de beaucoup de ruines. Rien n 'égale
la simplicité et la gaieté de ce bon evêque. A
ce propos , je me rappelle qu 'un jour les chefs
d'une chrétienté se plai gnirent à Monsei-
gneur de ce que p lusieurs chrétiens n'avaient
Pas encore payé le rt% ele la sainte Vierge.
°n appelle ainsi une contribution prélevée
*«<• chaque récolte pour parer ««x divers oe-
soins de la chrétienté , soit pour le culte , soit
P°ur d'autres dépenses nécessaires , et pla-
cée sous la protection de Ja sainte Vierge.
Cet année , la moisson du cinquième mois
ayant fait défaut en partie , un certain nom-
me de contribuables so trouvaient grevés .
Monseigneur prit ia défense des pauvres
Centro les avocats de la sainte Vierge , el il
8 éleva une disputé en règle en laquelle cha-

lerve/iir auprès de ces gouvernements , dans
le but d'arriver à f uire cesser cet élat de
choses, qui blessait profondément les ca-
lhoiiques de la Suisse , en rétablissant avec
le Siégo pontifical les liens qui ont été bri-
sés dans le temps.

Les réclamations des gouvernements pré-
cités ont élé suivies d'une masse de péti-
tions émanant de tous les cantons catholi-
ques de la Suisse, et couvertes de nombreu-
ses signatures. Les pétitions se p laignent de
la persécution dont l'Eglise catholi que ro-
maine élait l'objet , el dea obstacles qui lui
étaient suscités dans plusieurs cantons , et
elles protestent hautement , surtout contre
l'atteinte flagrante portée à la liberlé'des
culles , vis-à-vis des catholiques romains de
Chêne-Bourg

Comme les événements dont il est ques -
tion en c« dernier lieu , ont fini par faire
l'objet d'un recours direct et f ormel de la
part des personnes qui y avaient partici pé,
nous nous sommes trouvés dans le cas de
soumettre'cette affaire à un examen plus
approfondi.

Après la clôture de l'enquête y relat ive ,
nous avons statué sur ce tveoura par l'ar-
rêté que uous avons (icis eu date du 26 de
ce mois et que nous vous transmettons sous
ce p li , vu que vos réclamations avaient été
essentiellement causées par les événements
de Chôue Bourg.

Eu ce qui concerne tes plaintes générales
que vous avez formulées contre plusieurs
cantons au sujet de leur législation sur les
cultes et de leur administration f  relative ,
et quan t  à la demande que vons nous adres-
sez d intervenir auprès de ces cantons dans
le but d'obtenir l'abrogation ou la modifi-
cation do certaines lois et ordonnances ,
nous devons vous f aire remarquer que ,
abstraction faite du contenu de vos deman-
des, la position qui nous esl assignée pour
le Conseil fédéral dans ce domaine, esl telle
qu 'une immixtion de notre part sur une
p lainte générale de ce genre et une interven-
tion dans le sens que vous nous indi quez ne
nous paraissent pas admissibles.

Les cantous onl la comp étence constitu-
tionnelle de régler , comme ils le jugent ù
propos , les rapports extérieurs entre l'Etal

nue partie proposait ses raisons ; je crois
que Monseigneur parvint à gagner la cause
des pauvres. . .

. Nous demeurâmes deux j ours seulement
au palais épiscopal de Mgr Hermozilla. No
va pas te méprendre , ma sœur , a ce nom
pompeux de palais épiscopal ; ce n est rien
moins qu 'une pauvre cabane , moitié oois,
moitié boue , et couverte de paille . Ici loutes
les habitations sonl de ce genre :on s y ac-
coutume vite, vu que le climat est 1res*
chaud ; il suffit d'ôlre garanti des rayons du
soleil et de la pluie , voilà lout. Los églises
ne sont pas plus belles : un toit ae pâme
soutenu par des piliers de bois que 1 on cou-
vre de tentures Jes jours de fêtes , rien de
plus -, quelques planches mal join tes tonnent
l'autel. Si les Annamites avaient la paix , ils
pourraient , quoiqu 'ils ne soient pas riches ,
construire à la gloire do Dieu des temp les
un peu plus somptueux ; mais , aujourd 'hui ,
on ne peut faire que des édifices d'un jour ,
qu'il soil facile à détruire quand circulent les
nouveaux bruits de persécution.

« Après auelaues iours , nous dirigâmes
nos pas vers le second vicariat des Pères
Espagnols , qu'on appelle Vicariat central .
Nous devions aller eu barque ;mais le vent
éteint le contraire, nous ne pûmes nous ren-
dre à temps à une certaine station , et il nous
fallut changer de roule et traverser , portés
dans les filets , selon la coutume du pays,
un grand nombre de villages païens , et
même un grand marché qui se tenait en Ira-
vers du chemin que nous devions tenir.
Nous étions au beau milieu du marché, vis-
à-vis la demeure d'une certaine autorité du
village, devant laquelle la règle est que les

et 'les diverses Eglises et communautés reli-
gieuses exista ut sur leur terri loire, et Ja
Confédération n'est appelée qu'à veiller à ce
que la liberté ce croyance et de conscience
et le libre exercice des cultes soient garan-
tis à tous les citoyens dans les limites com-
patibles avec l' ordre public el les bonnes
mœurs.

Dans les nombreux recours qui uous oui
été soumis , durant ces dernières années , à
propos des questions religieuses , et qui con-
cernaient précisément des lois et des mesu-
res que les réclamations des gouvernements
cités au commencement de la présente atta-
quaient en général eomme contraires à Ja
Constitution , nous avons constamment con-
servé celle altitude dai.s les décisions que
nous avons prises, et le maintien de cette
position est indubitablement réclamé aussi
bien par le respect que l'on doit avoir pour
la Constitution f édérale que par le soin de
conserver la paix sur le territoire suisse.

Enfin quant à la représentation di ploma-
tique permanente du siège pontifical , nous
nous voyons dans l'obli gation de vous faire
observer que nous ne sommes pus disposés ,
en ce qui concerne cette question exclusive-
ment du domaine des autorités fédérales , à
prêter la main à une modification de l'état de
choses actuellement existant , mais que les
cantous ne sonl pas moins libres , dans cer-
tain cas, de réclamer notre intermédiaire
pour les relations qu 'ils pourraient avoir
a vec le siège pontif ical.

Nous sommes, en vérilé, surpris de voir
le Conseil fédéral , dont les fonctions vont ex-
pirer dans Irois semaines, engager l' avenir
sur la question du rétablissement de la non-
ciature. Fallait il profiler des derniers jours
dont on jouit pour placer les Chambres fé-
dérales et le futur  Conseil fédéral en pré-
sence d' un fail accompli? Se délie V-on des
dispositions de la nouvelle majorité et la
croirait on assez bien disposée pour faire ,
sur ce point spécia l, acle de justice envers
les catholiques, qui mit fort ù cœur la réou-
verture de relations régulières avec le
Saint-Siège ? Etait-ce bien a un ancien pas-

inférieurs doivent marcher à pied par res-
pect , ot nous nous donnions bien de garde
d'observer la règle. Nos porteurs filaient au
plus vite : On crie sur nous: « Quels sont
ces hommes qui ne descendent pas de leurs
filets ? » Lo catéchiste, chef de la bande", ré-
pond c[ue ce sont des malades, gens de sa
maison. — Au moins, .ajoute la sentinelle , il
faut (abaisser le filet. » Les porteurs d'abais-
ser le filet. M. Legrand comprenait , ce qui se
passait , el , selon le langage du pays, il avait
peur dans son ventre. Pour moi, je n'y en-
tendais paa malice ; et voyant abaisser mon
filet , je crus dans ma simp licité qu'il fallait
descendre, et j'allongeais déjà mes jambes.
Vous concevez quelle besogne j'allais faire.
Heureusement les porteurs ne me laissèrent
pas le temps d'accomplir mon dessein , et
remirent prestement le système sur leur
dos. Si l'on avait fait une visite, tu penses
quelle trouvaille , quel nid , quels oiseauxI A
peu de distance nous renconlràmes un Ueuve
et plusieurs barques chrétiennes : nous nons
jetâmes dans une , el vogue la nacelle 1 Elle
nous mena directement chez Mgr Diaz , vi-
caire apostolique du Tong-King central. Doux
courriers envoyés par Mgr Retord , notre
vicaire apostolique , nous y attendaient pour
nous prendre et nous piloter jusque dans
notre Mission. Après quel ques jours de
repos , nous dîmes adieu à l'hospitalité es-
pagnole; si vraie , si franche , si cordiale , si
noble, et nous entreprîmes notre dernière
étape,' qui pour cela n'eu était pas mouis
dangereuse.

• Nous allâmes la nuit en barque. Nous
dûmes passer devant une citadelle et devant
un poste do 400 soldais occupés à garder le

(eur protestant à signer cetto pièce qui blesse
les catholiques danB leurs sentiments les
phi s respectables ?

Nous nous perdons en conjectures sur
celte singulière manière d'agir. De ce jamais
il en sera, espérons-le, comme àe bien d'au-
tres qu'on a prononcés eu Suisse et ailleurs.
La force des choses triomphera des petites
habiletés et des mesquiues considérations do
partis et d'amours propres.

On nous promet que le Conseil fédéral
servira d'intermédiaire enlre les cantona
catholiques et le Saint-Siège? Fort bien ;
mais cela veut-il dire que le Conseil fédéral
va accréditer uu agent di plomati que auprès
dn Vatican 'I S'il en est ainsi, pourquoi tant
repousser lu nonciature? El si aucun agent
u 'est accrédité auprès du Saint Siège par
quel moyen fe Conseil f édéral rem p lira-f-if
son office d'intermédiaire ?

Voudrait-on peut-être emp loyer l'office de
M. Pioda , l'ambassadeur suisse auprès du
Quirinal. Mais si au Palais fédéral on ignore
l'inconvenance d'une semblable proposition ,
les gouvernements des cautons catholiques
savent quelle légitime répugnance on éprouve
au Vatican a entrer cn relations avee le per-
sonnel diplomatique agréé par l'usurpateur.
Est-ce que uos gouvernements cantonaux
verniraient f aire h notre Suint-Père le Pape
l'affront de se servir d'un instrument que sa
dignité l'oblige de repousser ? Non jamais ,
et ce jamais durera plus que celui de la mal-
heureuse réponse de M. l'ex-pasteur Schenk.

tlOlt ttESPONDANCES

Berne, (i décembre.
La gauche radicale est encore tout ahu-

rie de l 'issue de la lutte d'hier dans la ques-
tion des élections valaisannes. Enhardie par
(a nomination de M. Kiinzli, elle comptait
essayer ses forces sur le dos de la fraction
catholi que , les chauces étant plus favora-
bles de ce côlé !

magasin de riz du roi. Rendus vis-à-vis la
citadelle, nous fûmes interpellés; les gens
de notre barquo répondirent qu 'ils condui-
saient un mandarin. On ne les cru! pas sans
doute , car nous entendîmes aussitôt sonner
lu coi ne d'alarme el battre le tambour , et
une barque se mit à notre poursuite; mais
nous avions te devant el elle ne put nous
atteindre. Une seconde barque nous suivait ,
portant une partie de noire bande, elle fut
attaquée; mais elle se défendit avec ses ra-
mes, el fit tant de manœuvres qu'elle put
également s échapper; quant au posle de
400 soldats , il ne nous a pas inquiétés.

« Voilà en gros , ma chère sœur , comment
on voyage au Tong-King, le plus souvent Ja
nuit, tanlôl en navi guant sur les fleuvoB , les
ruisseaux el même les rizières avec un
changement continuel de barques ; tantôt
comme do grands seigneurs sur le dos de
ses semblables, dans des espèces de lits de
sangles ou de hamacs ; uno natte vous met à
l' abri des regards indiscrets des passants ;
tanlôl à nied. sans chaussures ; par de petits
sentiers ménagés entre les champs de riz.
Si c'est le jour , on peut se tirer de la diffi-
culté du chemin ; mais la nuit il faut mar-
cher clopin-clopant , à tomber dans les trous ,
dans l'eau des rizières, dans Ja boue ; sou-
vent c'est en vain que l'on cherche ta terre
ferme : chacun pour soi dans ces moments
périlleux où, croyant poser solidement lo
pied , vous glissez légèrement sur une terre
argileuse el humide et mesurez votre lon-
gueur sur le terrain. N'est-ce pas que voilà
une manière de voyager bien pittoresque Y
Elle est bien un peu pénible, mais je trouve



C'était donc avant tout affaire de parti
pour les radicaux. La question de justice
devait rester , comme toujours, à l'arrière-
plan. El cependant , le Eund lui-même affir-
mait quelques jours auparavant qu 'on ne
pouvait 'raisonnablement invalider l'élection
de MM. Joris et de Werra.

Uu instant , la gauche a pu espérer sc
voir soutenue par la fraction flottante dû
centre libéral. Sur les cinq membres de Ji.
commission , M. Chaney seul se prononçait
pour la validation; les quatre autres , des-
hommes mode- es pourtant , concluaient à
l'in validation. M. Knusel , en parliculer , se
basait sur le motif spécieux que la partie
n'avait pas été égale entre ladicaux et con-
servateurs.

M. Karrer , radical bernois , proposait , lui ,
de renvoyer l'affaire à la commission pour
éclàircir un point débattu : à savoir si la loi
valaisanne autorisait oui ou non l'emploi des
bulletins imprimés. Histoire d'ajourner per-
fidement la validation , afin que la présence
des deux députés catholiques ne vint pas
reuforcer la droite au grand jour des nomi-
nations constitutionnelles.

Ce petit procédé , a élé toutefois , combattu
par M. Bleuler de Zurich , qui préférait l' in -
validation pure el simp le. Mais l'idée Karrer
avail percé et elle lut saisie au bond par
M. Mpli , de St-Gall , et M Phili ppin qui dé-
siraient à tout prix s'éclairer encore davan-
tage et donner le lemps... de recueillir tou-
tes les pièces nécessaires.

Survint M. Hàberlin , do Thurgovie , qui
s'opposa à l' ajournement , soutenant qu 'on y
voyait assez clair et qu 'il fallait en finir .

De son côlé, la députation catholi que res-
tait seule sur la brèche. Mais elle se défen-
dit bien. M. Chaney Ut observer qu 'on n 'a-
vait pas élé si scrupuleux , il y a trois ans.
à l'égard des cantons de Neuchâtel et de So-
leure; ce qui .est juste pour l' un , doit l'être
aussi pour l' autre ; si les radicaux valaisans
n 'ont pas fait usage de tout  leur droit , c'est
à eux ù eu subir les consé quences et il n 'y a
là aucun motif de frapper d'invalidation
l'arrêt du suffrage univeiscl

M. de Montheys (Valais) intervint , à son
tour , avec l'éloquence qu 'on lui connaît.
Contrairement à ce qu 'avait affirmé le rap-
porteur de la majorité de la commission ,
l-'oruteur valaisan prouva que la législation
valaisanne autorise l' emp loi des bulletins
imprimés et que cela s'est pratiqué déjà dnns
de précédentes élections. D'ailleurs, a ajouté
M. de Montheys , le part i  radical savait fort

bien ce qu 'il eu était , et ce qui prouve qu 'il
n 'a nullement été entra vé dans son action ,
c'est qu 'il a. eu somme , recueilli plus de
voix que dmis d'autres volulious. Que ras-
semblée sache aussi que la cassation dea
élections produirait dans tout le Valais une
exaspératiou , dont les suites pourraient se
faire sentir (Gothard !)

M. Week a combattu spécialement le ren-
voi de la question à un nouvel examen. Le
texte de la loi valaisanne est sous les yeux
de l'assemblée ; il autorise clairement l' u-
sage des bulletins imprimés ; il est non
moins incontestable que ces bulletins sont
valides eu droit fédéral ; la chose est doue
claire sous toutes ses faces et parfaitement

quelle est pour le moins aussi risible que
féconde en incidents pleins d'inlérèts...

Cependant , ma sœur , tu attens que j'é-
crive enfin que je suis arrivé à bon port. Ce
fut le treize , à trois heures du matin , que je
touchai le sol de ma Mission , et que je vis
mon vicaire apostoli que, l'illustre Mgr Re-
tord , donl tu us beaucoup de lettres dans les
Annalea. Je trouvai Sa Grandeur occup ée à
faire une retraite d'ordination ; Mgr Jeantet ,
coadjuteur , doyen de tous les Missionnaires
{lu Tong-King, élail venu pour aider Mgr Re-
tord. En outre deux Missionnaires avaient
été amenés par les circonstances auprès de
Leurs Grandeurs. Nous vîmes donc six
Européeus réunis , deux Evoques et quatre
Missionnaires : cela n'arrive pas tous les
jours au Tong-King. »

Donnaul les mêmes détails à Mgr de Poi-
tiers dans une lettre postérieure , M. Vénard
ajoutait: « Oh! que je me trouvai heureux
d'être au milieu d'uno si belle réunion , et
d'en faire moi-même partie! Quelle gaieté
franche! quel abandon mutuelI  quelle honte
el quelle condescendance daus nos deux
Seigneurs! Après avoir raconte bien des
histoires , causé de la France, de Rome, delà
guerre des Russes ; après avoir chaulé
un grand nombre de chants anciens et nou-
veaux, la belle réunion se dissipa. »

Peu de lemps après son arrivée dans la
Mission du Tong-King occidental, M. Vénard
écrivit aussi à M. Dallel :

« Je trouvai là , dit-il , auprès de Mgr Re-
tord , ce cher Pèro Theurel à qui j 'avais
adressé les adieux si pleins de larmes , il y
a presque un an. Qu'est-ce que les probabi-
lités Père Dallel? Voilà un mois qu'ici je

identique avec ce qui s'est passé il y a trois
ans pour le canton de Soleurc.

Le renvoi a été, là-dessus, repoussé dans
une première votation , par 81 voix contre 29

Puis le débat continua sur le fond de la
question. M. Segesser, entrant  en ligne de
bataille , fit remarquer que naguère les élec-
lions radicales de Genève n'avaient pas été
cassées, lors môme que ie Conseil fédéral
avait intimé préalablement l'ordre formel
de ne pas grouper les électeurs dans trois
cercles seulement , ordre qui ne fut pas suivi.

Enfin une voix impartiale se fit entendre
aussi dans le camp libéral , celle dc M. Vogt ,
dé puté de Genôve. L'orateur déclara fran-
chement qu 'il ne volerait pas pour l ' inva-
lidation et que toute la responsabilité de ce
conflit  retournait sur le langage obscur de
la loi fédérale. Eu consé quence , M. Vogt
proposa de comp léter d'abord la législation
fédérale.

Après un discours de M. de Roten (Va-
lais) qui apporta dans ce débat uu élément
nouveau , en apprenant que les deux partis ,
les radicaux aussi bien que les conserva-
leurs , avaient usé dc bulletins imprimés
on passa à la votation , dont vous connaissez
le résultat.  La validation fut prononcée par
une maigre majorité de G2 voix , contre 5'7.
On m 'assure que cinq voix de députés vau-
dois ont fourni l' appoint.

Quant à la proposition de M. Vogt , elle a
été adoptée à une grande majorité.

Jeudi , la séance a été beaucoup moins
animée. Il n 'y n. ait pas de bataille à livrer ,
ni de posle à conquérir. Il s'agissait simp le
ment d' une motion Biiren dont voici la te
neiir  :

« Le Couseil national, considérant: .
1. Que l'article l "du  règlement d'exécu-

tion rendu par le Conseil fédéral pour l'ap-
plication de la loi sur la laxe d'exemption
du service militaire sort des limites de celte
lui , dont l'article i" détermine :

t Tout citoyen suisse en Age de servir ,
habitant le territoire ou hors du territoire
de la Confédération , qui ne fuit pas person-
nellement son service militaire , est soumis
par compensation au paiement d' une taxe
annuelle eu espèces. »

Considérant de p lus que l' article lor de
l'ordonnance d 'exécution , au contraire , sou-
met à la laxe , outre les hommes exemptés
complètement ou partiellement , ceux qui ,
étant incorporés , ne fj nl pas leur service
telle ou telle année ;

2° Que, lors de la discussion sur la loi
d'exemp tion du service milituir -, une dispo-
sition analogue, concernant là taxatio n de*
citoyens incorporés , qui ne font pus de ser-
vice — disposition contenue aans le premier
projet de loi rejeté par lo peuple , qui est de
même, sous forme miti gée, dans le deuxième
projet du Conseil fédéral - a été repoussée
par le Conseil national ct retranché de la
loi.

AnuÉTE :
« Le Conseil fédéral est invité à faire con-

corder le règlement d'exécution de la loi
sur la taxe d'exemption du service mi li taire
avec la loi elle-même. »

La prise en considération de la motion
von Buren est volée.

mène joyeuse vie, je savoure les délices des
plaisirs du Tong-King: car , Père Dallel , il
fail bon à vivre au Tong-King. — M. Theu-
rel prêche , confesse et brûle le travaill e ; sa
sanlé est on ne peut meilleure. La mienne
n'est pas brillante ; mais que sert-il de
courir ? Vous savez la fable: les santés fai-
bles peuvent mener loin , et je me console.
— Du courage dans la viel Vive la joie quand
même! Voilà une fameuse maxime de sainte
Thérèse que vous connaissez sans doute ,
mais que je veux néanmoins vous trans-
crire pour en rafraîchir votre mémoire et la
mienne : « Quo rion ne te trouble , que rien
ne t'épouvante , tout passe. Dieu seul est
immuable. La patience obtient lout; qui
possède Dieu , rien ne lui manque. Diou seul
suffît. » — J'ai oublié de vous dire que nos
effets ont été pillés en partie par les païens,
nous ne savons encore ce qu 'ils sont deve-
nus pour ce qui reste. Mais qui possède
Dieu rien ne lui manque... Vous pensez bien
que ma première visite a été au tombeau de
M. Bonnard , placé près de l'autel de l'église
du collège. »

Si la joie de M. Vénard fut grande de
retrouver au Tong-King son ami M. Theurel ,
le bonheur de celui-ci ne fut pas moindre de
voir arriverM. Vénard. Nous pensons qu'au-
trefois il y avait eu à ce sujet entre les amis
certaines prévisions de se rencontrer un
jour; de là vient que Théophane disait Joui
à l'heure : « Qu'esl-ce que les probabilités ,
Père Dallel? — Plus tard M. Theurel écrit
aussi dans le même sens : « Mon bon et cher
Père Dallet , qui t'eut dit , qui l'eilt pensé, qui
eût pu lo croire?

(A suivre.)

Sur h motion de M. Sl&mpfli, la question
est renvoy ée au Conseil fédéral , qui  pourra
éventuellement trancher la difficulté en re-
tirant l' ordonnance incriminée.

Pendant que le patricien bernois , mili-
taire fanatique , développe énergi quement sa
motion , l' assemblée , clair semée, se prélasse
dans d'intimes causeries. Les quatre députés
genevois lisent , a vec un intérêt visible , une
brochure qui vient de leur être remise par
l 'intermédiaire du bureau. Je vois de ma
place qu 'elle est inti tulée : Une fiction légale
et ses conséquences, par l' abbé Bioquet de
Genève. Bientôt après , les huissiers an ivent
avec un gros paquet de ces mêmes brochu-
res et en remettent un exemp laire à chaque
membre du Conseil. On dit que cet opuscule
esl très bien écrit et qu 'il a surtout le mé-
rite d'exposer la situation des catholiques
genevois avec beaucoup de clarté.

Aux Elats , la discussion du budget met au
jour un certain nombre de postulats , ten-
dant spécialement à réduire les dépenses
militaires et à augmenter les recettes d'au-
tres hranclu 's administratives.

Aujourd hui , le Conseil national discute
la proposition zuricoise concernant les con-
tingents d' argent des cantons pour la taxe
militaire On adopte , en dernier lieu , par
74 voix contre 18, le numéro 2 des décisions
du Conseil des Etals , ainsi formulé:  Le con-
seil fé'éral est invi té  a percevoir auprès
des cantons , pour les arriéres et pour l'an-
née 1877 , la moitié du produit brut  des con-
tributions militaires perçues par eux.

L'intérêt du jour se porte, tout entier ,
vous le pensez bien , sur les prochaines no-
minations au Conseil fédéral. A la place de
M. Heer , qui se relire définitivement , la
gauche porte M. Bavier , des Grisons , et se
propose de confirmer tous les autres mem-
bres du Conseil. Le choix de M. Bavier , qui
sera aussi agréé par le Centre , prouve que
le groupe radical a conscience de son im-
puissance et qu 'il s'avance sur le terrain des
concessions. Mais il est probable qu 'on le
fera marcher plus loin encore qu 'il ne vou-
drait !

CONFÉDÉRATION

La Epoca , k propos des alarmes causées
b l'Es pagne et à l 'Allemagne par les agisse-
ments des internationalistes , dil que la Suisse
ne doit pas s'étonner que les nations mena-
cées par des esprits insensés se plaignen t
qu 'un refuge assuré soit accordé en Suisse
aux conspirateurs cosmopolites se préparant
à 1 assassinat.

i Nous respectons l 'indépendance de tou-
tes les nations si elle ne constitue pas un
danger pour notre sécurité , dit la Epoca. »

L'administrat ion fédérale informe les offi-
ces de poste, pour qu 'ils en fassent part au
public , que , dorénavant , les déclarations de
douane (form. N° 2007) accompagnant les
colis à deslination de la France dont lo
transport doit s'effectuer par te chemin de
fer Paris-Lyon-Méditerranée , doivent indi-
quer l'origine de la marchandise déclarée.

Les expéditions qui ne satisferaient pas à
cetle prescri ption , seront toutes refusées
d' une manière absolue par la Compagnie
sus nommée ; les expéditeurs doivent  en
prendre bonne note.

NOUVELLES DES GANTONS

Zurich. — Ces jours derniers on a en-
seveli à Kloten la septième viclime de l' em-
poisonnement qui a rendu si tristement cé-
lèbre la fète de chant célébrée dernièrement
dans cetle localité.

Grisou*. — Depuis l'an 1851, le canlon
des Grisons a toujours ignoré le nombre des
communes politiques renfermées dans son
sein. Ce n'est que dans In session présente
du Grand Conseil que l'on vient de décider
d'établir le catalogue. A cette occasion , plu-
sieurs petits hameaux , qui se conduisaient en
communes autonomes sans posséder même
de territoire particulier , ont été réunis à
leurs métropoles naturelles ou reliés en fais-
ceaux plus visibles. Un projet plus sévère
proposait la condamnation à morl d'un nom
bre considérable de ces petites communes
Le Grand Conseil , à une majorité considéra-
ble , a passé à l'ordre dn jour sur ce projet

-- LeFreie Rhaelier raconte comme suit
uue effraction avec tentative d'assassinat qui
a ea lieu dans la nuit de dimanche , 24- no-
vembre , aux environs de Fideris. Dans une
maison isolée, éloignée d'environ un quart
d'heure de Fideris , habile une veuve avec
trois enfants encore en bas-àgo . Vers i l
heures , la porte de lu chambre où la famille

dormait fut  subitement forcée ; un homme
entra et se préci p ita sur la mère sans défense-
La fille aînée , âgée de 14 ans , réussit à
s'échapper à demi-vôtue et courut en toute
hâte à Fideris pour chercher des secours-
Pendant ce temps la mère avait pu saio' 1"
un moment favorable pour s'enfuir et se ré-
fugier dans une écurie voisine où elle 9e
cacha jusq u 'au moment où sa fille necomp*'
gnèe de deux hommes lut de relour fie»*"
ci avaient rencontré sur leur roule un inÛB
vidu mal famé , suspect d'ôtre l' auteur o"8
crime et qui esl actuellement arrêté , b'
veuve est si grièvement blessée à la lèleq i ' e
la tentative de meurtre paraît évident»
Deux jeunes enfants que la mère dans son
trouble avait laissés seuls dans le lit, lors-
qu 'elle se sauva , n'ont eu aucun mal .

Tessin — M. le colonel Wieland a W
puni  disciplinairèment de hui t  jours d'arrÇ
pour l'affaire Jola. Quant à Jola lui même »
n eu vingt jours d'arrôl. Sa nlainle contre
M. le capitaine Venezia, qui l'aurai! pousse
dans l'escalier de la caserne , fuit l'objet
d' une eiiquôte.

Xcucluliel. - M. le Dr Guillaum e 8
retiré sa démission des fondions de direc-
teur du pénitencier. .,

«enève. — Mercredi , le Grand Cotise»
s'est occupé de là queslion , soulevée P"
une proposition de M. Strœliliii , de l»? r"
ga lion de la loi sur l'instruction Pul,ll.V
volée in extremis par la précédente leg 18' ,'
lure , el cel objet a formé la partie la P'u
importante de la séance. ,.nLe projet de loi présenté par M- Strœn'JJ
se composait de deux arlicles ; l'art- >
abrogeait cette loi votée le 30 octobre e
promulguée le 6 novembre. L'art. 2 la rent"
plaçait par les dispositions des lois dc 18'*'
1874 et i87o que la loi du 30 octobre deva»
mellre hors cours , et qui sont ainsi simp'®'
ment maintenues , puisque la loi j romtifg"^
le 6 novembre ne devait entrer en vigi'eU
que le 1" janvier 1879. ,

La proposilion de AI. Slrœhliii étail mo";
vée surtout par le caractère de cette !<"'
calquée d avance par le Conseil d'Etal eet
la conslilution de AI. Page, et obslinéme»'
achevée , au mépris de la votation popid u ' 1!?
qui avait , par G000 voix de majorité. m
aux princi pes de cette révision consti tn ' i 011'
nelle un enterrement de première classe.

Al. Carteret lui  a opposé une motion d °[>
dre qni contestait au Grand Conseil 'e l. - .— . _ ,_j ~ v ...w UtM.h _ _ _ ,  VI l U 11 il uu i iou" '  • . - *
de procéder sous cetle forme so«''!,s,!.y.
l'honorable vice-président d u conseil o b'
tat la qualifiait de révolut ionnaire , et l\a"'
técédent dangereux pour la paix pnWwïï
parce qu 'il pourrait autoriser à l' aveu 1

^chaque Grand Conseil à détruire d' un h'8'
de plume l'œuvre de son prédécesseur-

Le Grand Conseil a décidéd' enlrercn "'?
tïère immédiatement et a adopté le 1" «r 'j !
cle du projet après une discussion à laqi' e'l
onl pris part MAI. Carlerel , Gosse , B"1:'
Botitietoii , Favon , de Seigneux , F/arum"''
11 Fazy, et Alex Martin. .

Cet article a élé voté par G2 voix co»1'
24 , à l' appel nominal. .i

L'art. 2 a élé ensuite également adopy
et le troisième débat aura lieu dans la 6
ance de samedi.

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil d'Etal a ratifié lesconveitl '^.

passées avec MM. Bourdilloiid , FraiiÇ-0' '
Borgognon , Joseph et Odi l lon  ; Devc* '.
Béat , et Kaiser , Gottfried , à Estavayer , P0 ,.
l'exploitation des différentes stations •lïC

(j ,l
1res situées sur les grèves fribourgeoise 5 •
lac de Neuchâtel.

Alercredi4 courant , à Granges-Paccot . 'M
jeune fille de I fi ans a eu deux doigts hf j' h.
par une machine a b a t t r e  le grain- *' p -
puta l ion  aé téfa i le  par un chirurg ien d&yp
bourg et a été supportée avec un rag" '
rage par la jeune viclime.

— -ne <*fl
L'assemblée bourgeoisialé de la v",g ( \

Fribourg pst convoquée pour dima "c

10 heures du matin.  . ,p ef
Le principal objet dont aura à s'occ 

^celte assemblée esl l ' importante ques" (|1|
la constitution el'hypothèques pour ïe 'w
ete la ville.

. t S a

M. Edouard Fasnacht , avocat , ^ ni'L_i
Alorat , dépulé du district du Lac au g 

J
Conseil , vient de mour ir , à l'Age de 

 ̂ r
à Zurich , où il s'était fait transporte r F

subir uu traitement. rad^"'Le défunt appartenait au paru
avancé.

— r de
La femmeUuchat née Berger , ''a"'<p||e a

l'ass issinat des Fillettes , est enceinte. .



fait les aveux les p lus complets et a dit qu 'elle vre à ces élections Sous ce double rapport
a eu terriblement de peine à tuer la petite ; £gg»««* lrava" du Naf loml  est tout à fait
elle l'a étrang lée d'abord , puis roulée à "Soildit' en nl > son élucubralion n-é.
erre et pietmée pour s'assurer qu elle était lan , ag sjgnée j contre phabiludei on peututen morte. L'enfant  s'est longtemps denattue lui SUpposer une origine directement mi-

et a beaucoup p leuré. , nistérielle. A cet égard , il y a des précô-
Les assises se réuniront le 10 janv ier dents .

Prochain.

Vendredi malin , on a amené à la Préfec-
ture deux faux monnayeurs , qui avaient es-
sayé, la veille, de mettre et? circulation des
Pièces fausses. C'est à Monte l (Broyé) que
leur officine était  installée Ces industriels
avaient pour spécialité la P'èce de deux
francs , assez mal contrefaite du reste. Us
Oitt fuit , des aveux.

KOWKLLGK DE l/ETUAMR
r.eUrcH «le Pj»rlp

f.'-> ' - ../ ,. .. . I - , , , , - . * ,,„.. -l.ic.nl' ««>»•« d u l f i  Liberté.)

Paris, 4 décembre.

C'est à la session extraordinaire de ûé-
Embre nue s'ouvrira décidément , devant le
conseil général de la Seine , la « grande dis-
cussion • sur ou plutôt contre les congré-
gations relig ieuses. On sait qui! s agit dun
Vœu demandant la diss olution de toutes
celles qui ne sonl pas autorisées. Cest . on
le voit une question d'ordre tou t politique
et nui 'ne devrait , à aucun litre , être porté e
devant une assemblée départementale. Kien
que pour ce motif , si le vœu étail admis , u
devrait être annulé. La discussion anra lieu ,
cependant , et les auteurs du vœu se pré-
tendent assurés que , celle jo is, on n annu-
lera pas. , , .. • :,.

Rien de plus exact que les bruits qui cu-
culenl , el donl les journ aux ne font connaî-
tre que la moitié , sur l'agitation du petit
monde révolulionnaire réfugié en buisse.

Cetle agitation ne daie pas d'hier , comme
on pourrait lo croire , et elle a élé surtout
Provouuéfi nar la nersneclive d' une démis-
sion prochaine du maréchal, telle quon 1 an-
nonçait vers la fin de l'Exposition. Les ré-
fugiés ont alors été convaincus que le gou-
vernement , en France , ne larderait pas a
Passer soit aux mains de leurs amis son en
«elles d'hommes incapa bles d empêcher le
^'oniphe de ces amis , et à partir de ce mo-
??e»iil s se sonl. conduits en gens maîtres de
1 avenir .
h Dfls émissaires leur avaient été envoyés
P°ur leur recommander lecalme ;cesenvoyés
?nt perdu leur temps. C'est alors que
M . Gnmtiellii a f ail répandre lit nouvelle
d' une entente en verlu do laquelle le maie-
chal devrait ôlre , avec son appui , réélu pour
cinq ans ; mais ce seau d'eau froide , lui-
même, n'a pas eu le résul tat qu on attendait.

Dans la dip lomatie , on est extrêmement
frappé de l'accent attris té qui domine dans
le discours prononcé par le czar a Moscou.

On écrit de Berlin , 2 décembre :
« Dans les quartiers excentriques de ±$er-

y>n, on remarque une certaine agitation
sourde. Berlin esl trop grande ville pour
que le décret concernant le petit etat de siège
ait pu modifier sa physionomie -, mais u pa-
rait toutefois que le feu couve sous la cen-
dre ; si Ton veut ajouter foi aux renseigne-
ments d'un ecclésiastique protestant du lau-
Pfg du Nord , qui a parlé de la situation
dans uno conférence évangélique , a la lin ae
'& semaine , il y aurait lieu de craindre poui
u.n prochain avenir des explosions de la pas-
Bi0n populai re. Les mesures d'expulsion ont
Pris un caractère beaucoup plus général que
l 0n ne croyait d'abord : le ministère, dil-on
I; ordonné do ne sévir que contre tous les
chefs des socialistes : mais les agents de la
Police ont , parail-il , comme il arrive quel-
5"efois , outrepassé ces ordres , et leur zèle a
'«tendu l'expulsion môme à des personnes
j tai ne sonl en quelque sorte que des dilel-
'a0tes du socialisme. » . j  - ,

Décidément , les aptitud es financières delà
Major ité républicaine et radicale sonl tort
5>al appréciées du monde des affaires. U
décision par laquelle les chèques sont assi-
milés , comme droits , au* lettres de change ,
enlève le plus vif mécontentement partout.
Les banques de dépôts sont surtout mena-
cées directement par ce-Utc mesure, quon
e8père encore voi r échouer au Sénat.

Nos fonds d'Etal reslon t fermes sans chan-
gement sur la précédente clôture par suite
^ la presque null i té  des aflaires.

Aucun mouvement sur les consolidés an-

ïfe longtemps l'argent ne s'était offert en
>orts, à aussi bas pri*- G est 4 peine s il
f est placé à 3 Oioen liqui dation , malgré cela
S» affaires laissent à désirer de plus en
Mus , et , ni acheteurs , ni vendeurs , personne
"ose provoquer Je moindre mouvement.

Paris, 5 décembre.
..Le National continue le travail que je vous
? déjà signalé et qui a pour objet apparent
??lous divulguer le rôle que le cabinet du
t* décembre jouera après les élections du
j anvier. En réalité, il s'agil de fournir au
^'listère le moyen ou le prétexte de survi-

Tout d'abord , le rédacteur anonyme nous
prévient que le cabinet va être forcé ou de
se démettre , ou d'avoir un programme. D'où
l'oft peut conclure que jusqu 'ici il n 'en avait
point. Cela ne surprendra pas , car pour tous
les gens attentifs, il était clair que nos gou-
vernants vivaient au jour le jour et au ha-
sard des incidents parlementai res.

Donc, ils vont avoir un programme. On
ne sait pas lequel encore, — probablement
celui que M. Gambetta leur imposera ; car
sur ce point , on nous refuse toute exp lica-
tion , nous indiquant seulement qu 'il y a né-
cessité el urgence de résoudre « les problè-
mes soulevés par l'opinion publique. >

C'est très vaste et trop vague.
Naturellement , entre la démission et le

programme , lo National, qui n'est pas offi-
cieux pour rien , ne saurait hésiter.

« Le cabinet du là décembre , dit-il , s'est
dignement acquitté de sa tâche ; on verrait
avec plaisir qu'il lût à l'honneur après avoir
été à la peine. On serait heureux d'éviter
tout ce qui aurait l'air d'une crise ; l'intérêt
de la République est de prouver qu'on n'a
pas besoin el' un roi pour empêcher le régime
parlementaire de donner dans l'instabilité. »

Admettons donc la perpétuité de M. de
Marcère.¦ Le ministère de l'intérieur esl un de
ceux que les hommes politiques se croient
en mesure d'occuper le plus aisément sans
une vocation spéciale , un de ceux pour les-
quels on s'est habitué à ne pas exiger une
compétence particu lière. Mais le titulaire
actuel de ce portefeuille a inauguré une po-
litique dans laquelle il y aura lieu de per-
sévérer, sans qu'on ait à prêvoiraucun chan-
gement appréciable. »

AI. de Marcère restant , notre avenir , noire
bonheur et celui de M. Pessard , en particu-
lier, sont assurés. — Mais cet astre issu de
Domfront el couvé par le département du
Nord , a besoin de satellites. De qui l'en-
tourera-t-on t

M. de Marcère , à en juger par les éloges
du National, daigne accepter pour collabora-
teurs et compères MAI. de Freycinet , Léon
Say et Bardoux. Quant à AI. Dufaure :

« Une difficulté que nous ne devons pas
dissimuler , c'est l'écart qui existe entre les
traditions de M. Dufaure et les exigences de
l'opinion , en ce qui concerne le personnel de
la magistrature. Celte difficulté est d'autant
plus grave , que l'honorable présiden t du
conseil est un de ces hommes qui ne cèdent
guère au courant , et donl , cependant , on ne
se sépare pas aisément . La République n'en-
tend pas être ingrate pour de si grands ser-
vices. Mais il est possible que la réputation
et l' autorité dont AI. Dufaure jouiten Europe
lui fassent accepter les affaires étrangères
comme un posle où il ferait autant de bien à
son pays. »

Eh! bien , el M. Waddington? En voilà un
qui ne sera pas content , car , avouez-le, on
en fait bon marché.

Comme toul cela serait risible , si ce n'é-
tai t pas de la France qu 'on dispose, si ce
n 'était pas elle dont on se partage les dé-
pouilles , comme Antoine et Octave se par-
tageaient l'empire après la sang lante comédie
des proscri ptions !

Mais j'espère encore que la brance nest
pas tombée assez bas pour être partagée par
un Marcère . La Pologne , du moins , suc-
comba sous l'edbrt de (rois grandes puissan-
ces et non sous le caprice d'un ancien pro-
cureur imp érial !

Singulière coïncidence
Il reste cinq élections à vérifier, dont deux

élections bonapartis tes. Les commissions de
la majorité proposent trois invalidations ;
elles sonl favorables aux deux élus de 1 ap-
pel au peuple. . ',, . .

On signale une crise industrielle tres-m-
tense en Normandie. La place de Lisieux
serait surtout très-éprouvée.

Les affaires commerciales , s il faut en ju-
ger par ie bilan hebdomadaire de la Banque
de France, dont le chapitre du portefeuille
de Paris accuse une diminution de 30 mil-
lions environ , se ressentent de Valome qui
règne sur notre place financière.

Par suite de nouvelle s qui seraient layo-
rables aux armes anglaises dans l'Afghanis-
tan , la bourse de Londres , a progressé de
1|4, exemple que celle de Paris s'est em-
pressée d'imiter.

France. — Les journau x lyonnais ra-
content en détail les inciden ts qui ont mar
que , lundi , la rentrée des Facultés de l'Elat.

Ne pouvant pénétrer dans la salle , les
étudiants se sont placés à l'entrée du Pa-
lais el y ont vivement acclamé les profes-
seurs dc la Faculté de médecine , à mesure
qu 'ils arrivaient.

Al. Lortet , le doyen , a été l'objet d' une
véritable ovation. Quant à AL Daresle , c'esl
aux cris de : A bas le recteur ! qu 'il a éM
accueilli.

Une foule nombreuse élait massée sur la
place dea Terreaux et dans la rue de l'Hô
tel-de-Ville. Une dizaine de ces jeunes gêna
se rendirent auprès de AL Berger pour lui
exposer lenrs griefs. Un des délégués prit
la parole et s'exprima ainsi , dit le Courrier
de Lyon :

Monsieur le préfet ,
Au nom des étudiants des Facultés de

l'Etat , nous venons vous présenter uos do-
léances.

— Il est bien entendu que vous faites
parlie des Facultés de l'Etat , interrompit
Al. le préfet ; du reste, je n 'en connais pas
d' autres.

— Et nous venons vous demander des
explications au sujet de la mesure étrange
prise contre nous.

M. le préfet alors répondit « qu 'il n 'é-
tait point surpris du mécontentementéprouvé
par les étudiants des Facultés de TEtal.
après les soupçons accrédités par une cer-
taine presse sur leur altitude et leurs senti-
ments .

« La jeunesse est assez éclairée aujour-
d'hui pour ne point se méprendre sur l'ori-
gine de semblables excitations et sur le but
que leurs auteurs voudraient  atteindre ;
mais il appart ient  aux jeunes gens, assez fa-
vorisés pour recevoir l' enseignement de l'E-
tat , de déjouer ces calculs par leur sangfroid
et leur modération »

Al. le préfet a donc engagé les délégués
qui l'écoutaietit à transmettre à leurs cama-
rades ses pressantes recommandations de
s abstenir de loutes manifestati ons de uature
à donner raison à leurs détracteurs.

« Vous compromettriez , leur a-t-il dit , le
succès de vos réclamations dans ce qu 'elles
peuvent avoir de légitime et de fondé.

« Conformez-vous à mes conseils cl laissez
au gouvernement le soin d'apprécier la con-
duite de ceux qui ont l 'honneur de le repré-
senter et d'agir en .sou nom.

« Je vous en fais un devoir de patriotisme ,
car je sais que vous n 'êtes pas seulement
des étudiants laborieux , mais de jeunes
hommes, aimant  leur pays et disposés à
plus d'un sacrif ice, en vue de maintenir des
institutions qui lui sont chères. »

Les délégués remercièrent M. le préfet
des paroles qu 'il venait de leur exprimer ct
lui promirent de tenir comple de ses avis.

A la brasserie Georges une double pro-
testation fut signée , l' une destinée à M. le
préfet, l'autre fut adressée ù AI. le docleur
Chavanne. dépulé du Rhône , pour qu 'il en
soit donné communication h la Chambre.

Le retour se lit par le quai de la Charité.
Une manifesta tion hostile au recteur , qui
habite ce quartier , eut lieu. Arrivés devant
la Faculté de médecine , une nouvelle ova-
tion fut faite au doyen qui dut desecudro
dans le vestibule , et prononça le petit  dis-
cours suivant :

« Alessieurs et chers élèves,
> Je suis profondément touché des mar-

ques de sympathie que vous venez de nous
donner. Je vous remercie en mon nom et
an nom de lous les maîtres de notre Fa-
culté. Maintenant , messieurs et chers élèves,
il faut que vous soyez calmes el que vous
rentriez chacun chez vous. Soyca assurés
que j e serai toujours à volre tête quand il
faudra marcher dans le chemin do la liberté
el du progrès. »

A ta Faculté de droit , où (e cortège ee
rendit ensuite, M. Caillemer , en grande te-
nue d'universitaire , remercia les étudiants
de leurs acclamations et les invita û se dis
perser. « Je suis, leur a-t-il dit , un vieil
univers itaire , votre conduite me prouve que
nous avons eu raison de demander votre en-
trée à la séance. L'an prochain , je vous
jure que vous serez admis , et que la séré-
nionie d'ouverture sera une fétc de famille. »

Ce professeur de droit , ce doyen do la
Faculté de médecine , blâmant le recteur de
l'Académie , n 'est-ce pas un véritable scan-
dale ? Alais que dire de ce préfet ne recon-
naissant que les étudiants des Facultés de
l'Elat , el dénonçant à ceux-ci les journaux
conservateurs en môme temqs qu 'il désa -
vouait le chef dc l'Université de Lyon I

Angleterre. — Voici le texte du dis-
cours du trône iu devant les deux Chambres
du Parlement.

t Milords el Messieurs,
« Je l egrelte d'avoir été obligée de vous

invi ter  à vous réunir à une époque inaccou-
tumée el probablement incommode pour la
plupart  d'entre vous.

« L'hoFtilité manifestée par l'émir d'Af-
ghanistan à l'égard de mun gouvernement
des Indes el la façon dout il n repoussé ma
mission pacifique ne m 'ont pas laissé d' au-
tre alternative que de lui demander pé'
remploirement satisfaction .

« Cette demande ayant élé repoussée ,
i'ai résolu d' envoyer une expédition sur le

territoire de l'émir , et j'ai profité de la pre-
mière occasion pour vous convoquer et vous
faire les communications exigées par la loi.
J'ai ordonné que les documents concernant
cette queslion fussent soumis à votre examen»

* J'ai reçu de toutes les puissances étran-
gères les assurances de leurs sentiments
amicaux , et j'ai tout lieu de croire que lea
arrangements pour la pacification de l'Eu-
rope, pris par le traité de Berlin , recevront
leur pleine et entière exécution.

« Messieurs de la Chambre des Com-
munes ,

« Le budget de l'aimée prochaine est en
préparation et vous sera soumis en tempa
utile.

• Alylords et Gentlemen ,
t J'ai l 'intention de vous proposer , après

que vous aurez mûrement délibéré sur lea
questions qui m'out décidée à avancer la
moment de volre réunion habituelle , et
après avoir pris le lemps de repos convena-
ble, de prendre en considération certaines
mesures pour le bien public qui seront sou-
mises à volre appréciation.

« Je confie à volre sagesse les grands in-
térêts de mon empire, et je prie le Dieu
Tout Puissant de vous bénir et de vous as-
sister dans vos délibérations. •

La question «le IMigliuulstllu.

— Londres, S décembre. — Le général
Roberts télégraphie de Peiwar-Kotnl , le 3
décembre :

Nous avons tourné la gauche de la posi-
tion ennemie en côtoyant le défilé de Sping-
wai pendant la nuit du i« décembre ; nous
avons surpris l'ennemi à l'aurore. Deux ré-
giments ont chassé l'ennemi de plusieurs da
ses positions. Alors nous avons tâché d'at-
teindre Kolul ; mais l'assaut n 'était pas pra-
ticable de ce côté. Ensuile nous avons me-
nacé les dernières des positions afghanes el
attaqué Kotul , que nous avons occupé à 4
heures du soir.

L'ennemi avait reçu des renforts ; quatre
régiments l'avaient rejoint pendant lu nuit.
ll tit une résistance désespérée , son artille-
rie étail bien servie. Sa défaite a été com-
plète.

Nous avons pris dix-huit canons ct une
quantité considérable de munitio nB. Noa
perles sonl modérées , eu égard au nombre
des forces ennemiea et aux dUftiiulléa di
terrain.

Nous avançons vers le défilé de Shutar-
gardan ( déf ilé du Sefld-Ktih e 'tluà ù 47 kilo-
mètres de Peiwar ot qui débouche dans la
vallée du Logur, affluent du Kaboul, k 70
kilom. environ au sud de la ville de Ka-
boul.)

Situation e» Orieut

Conslantinople,^ décembre . — Lo Conseil
de guerre a rendu hier son jugement contre
Suleiman pacha. Ou assure qu 'il aurait été
condamné à 15 ans d'internement dans une
forteresse el h la dégradation militaire.

— Conslantinople, 4 décembre. — Le
ministèreestcomp lélemenl renouvelé. Outre
Khereddin pacha sont nommés-Osman pa-
cha à la guerre ,- Saïd pacha ù la justice , Ka-
dri pacha à l 'intérieur , Caralheodori aux
affaires étrangères , Savas pacha aux ra-
vaux publics , Djevdet pacha an commerce.

Nourian-Zade csl nommé cheik-ul-islam
et Riza bey premier secrétaire du sultan.

Ou assure que les négociations ont repria
entre la Russie el la Porto pour la conclu-
sion de la paix définitive. '

UfiPSCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ROME, G décembre.
AL Cairoli a prononcé un discours qui a

été très applaudi. Néanmoins A1M. Pater-
nostro et Minghetti ont présenté des motions
de blâme contre ta cabinet.

La discussion continu era demain.

PESTH , G décembre.
L'empereur a déjà signé la nàmitf &tioa

du nouveau ministère hongrois.
Les nouveaux membres du ministère

sont MM. Szapary et Kemeny; ils prêteront
demain lo serinent de leur s fonctions.

BII1LIOCHAPI1II

On lil dans le Monde :
__,et* 1»I»I»«*M «I" nom «le Léon, par AI. l'abbé

F. CuÈvro , camérier d'honneur de Sa Saintoté ,
missionnairoapostoliquoet curé-doyen de Saint-
Ursanne , diocèso de Bàle. —1 vol. in-8 de xxiv-
162pages.Prix3l'r. — Fribourg, inipri !"eno ca-
tholique suisse, 10, Grand'Rue. — ™~'°- .
« Les Papes soûl , avec les saints du Christ,

les seuls vrais grands hommes qui méritent



l'admiration des ûges. » M. l'abbé F. Chèvre
a voulu justifier co mot de sa préface en
montrant * dans un lableau rap ide , ou plu-
tôt dans une esquisse faite à grands traits ,
les nobles et majestueuses figures que l'his-
toire offre à notre admiration sous le beau
nom de Léon , douze fois béni , et que nous
avons la joie de glorifier pour la treizième
fois. » Depuis saint Léon le-Grand , dans le-
quel les Pères do Chalcédoine acclament les
oracles de Pierre et qui arrête aux Portes
de Rome Attila et ses hordes barbares, jus-
qu 'au Pontife glorieusement régnant que le
suffrage des cardinaux a élevé , le 20 février
1878, au faîte do la dignité apostolique , le
lableau se déroule en effet rap idement , mais
brillamment , offrant toujours aux yeux de
l'esprit de grands noms, de grandes vertus
et de grandes œuvres. La beaulé typogra-
phique du volume ajoute un attrait nouveau
à l'excellence du fond , et recommande en-
core ce petit ouvrage , acte de piété filiale ,
de foi et de zèle sacerdotal.

Al. SOUSSKNS , Rédacteur. —

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1877: 4S9 kilomètres

1818: 487 »
MOUVEMENT ET RECETTES m

S' dizain v «ln mois «le novembre 1878
81,500 Voyageurs Fr. 13,500 — •

376 tonnes bagages, » 9,500 — ;
20,430 Marchandises . » 155,000 _—

Fr. 278,000
Dizaine correspondante de 1877 286,000 ;

Différence , Fr. 8.00C
Recettes k partir du 1" jan-

vier 1878 Fr. 10,186,741 03
Recetlos i\ part ir  du 1" jan-

vier 1877 » 10,850,698 25
Différence, Fr. G36.957 22

VIENT DE PARAITRE

COURS DE GEOGRAPHIE
ADAPTÉ AU

tat llH ir II ISTOI K 11 UJVIVEKSEIiIiE
Et comprenant la description physi que et

politi que des diverses contrées de la terre ,
d'après les travaux géograp hi ques les plus
récents.

PAR

J. CHANTREL
Chevalier de Saint Grégoire-le Graud.

OUVRAGE. RÉPONDANT A TOUTES LES QUESTIONS
DES PROGRAMMES OFFICIELS

2 vol. in-12 , formant un ensemble de 1124 p.
Prix : 7 fr.

CHEZ HENRI ALLARD , EDITEUR
18, rue de l'Abbaye , à Paris

Aux personnes pieuses
Vie de Mainte Marguerite «le «' or-

iente. Dernière édition , 1878.1 vol.
Prix: l f r .  SO.

Doctrine mpirii uelle «lo H. Fran
çois «IMNNise, extrait de ses œuvres e
mise en ordre par le P. Apollinaire , Fran-
ciscain dn l'observance de la province de
St-Louis, i vol. in-8*, 1878. Edition de
luxe, illustré do 5 magnifi ques gravures.

Prix : 5 fr .
Recherches et découvertes «l'un

libre penseur, par Ar thur  Bonnot.
i vol. in-18 jésus. Prix : 2 fr .  50.
Ces ouvrages sont en vente à la Librairie

catholi que, Grand' rue 10.

BOURSE DE GENEVE DU 6 DECEMBRE 1 ACTIONS

FONDS D'ÉTAT , otc. I COMPTANT I A T K H M B  DEMANDé O_ .-FF.UT | o„t„. (___, , _ . .

îOioQoncvo ie  ,„ ,„ / .

t 010Ita l ien  < ^ 

DU 
™

8 010 EtatB -UniB . • ¦ • • ' .„. _
ObliR. Domiuualcai tal  . • • • " __
Obli g.Tabacs i ta l .  6 0|0 . • • • ™
Obli g. Vi l lcOcnève , l861 . • • •
Oaeat-SuiBBo ,1866-57-61 *","

id. eropr. 1879 _
8aiB8e-Occi.lentalo.1876 ««» i0 .- .

Joniîiie-KclénonB a-° _
Franco-SiiiBBe 337 50
Ljron-Gciièvo —
Lorob. et Sud-Autricbo 242

id. nouvellOB —
Antr ic l iiens  1868 -
Llvournaises . _ l„ _n
Méridionales. . -8- M
Bona-llfiridionaux ••  • . . _
Romaines . . : / . .• •  • ¦ •
Bat-Ton n- V i r g . et Géorg. . . .  _
Oontrall 'acill qiie _
QblSoc . i ramob.gcnov .  •

Nous prévenons l'honorable public de la ville et ele la campagne , epw noua venons de
recevoir un beau choix de chaussures d'hiver , dont ci bas les prix :

Prix courants :
Bottines enfants (No H-2B) fr. 1 80, 2 30, 2 50, 2 80, S, 30, 3 10, 4 20, 4 5$
Bottines fillettes (No 20-34) Tr. 4 90, 6 80, 7, 1 20, 7 50, 7 90, 8 50.
Pantoufles fillettes (No 26-84) fr. 1 50, 2 50. 8 20, 3 90, 4 80.
Bultines garçons (No 24 88J fr. 3 90. 4 90, 6 50, 7 60, 8, 8 50 , 10.
Bottines dames (No 88-41) fr. 8 50, 9 50, 10 80, 11 50, 12. 12 50, 13, 14, 15.
Pantoufles , chaussons (No 85-41) fr. 8 90 , 4 90, 5 90, 6 50, G 80.
Bottines messieurs (No 88 45) fr. 10 50, 11 50, 13 50, 15, 16.
Pantoufles messieurs (No 88-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No 89-45) fr. 18, 19, 21, 23, 32 , 36.
Souliers forts (No 89-45) fr. 8, 8 50, 1 i 50, 12 50.
Nous osons espérer que, connaissant la bonne qualité de noire marchandise et la modi-

cité de nos prix , nos clienls voudront bien continuer de noua favoriser de leurs commandes.
Les commandes sur mesures et les raccommodages que l'on nous confiera seront exécu -

tés promplemeiit et dans les meilleures conditions. R/u-eggr et von Arx

5, Grand 'Rue , Il (Maison Esseiva).

TOURBE
De première quuliié ik 24 Ir. le gros char. S'adresser à Mme KNUCIIEI
igasin de ci gares , rue de Bomont , ou à J. SCHNEUVVLY , brasserie élu Midi. (806)
?•?•?•?•?«?•?•?•?•?•?«

Œuvre des
LES CALENDRIERS EPHE- -

MERIDES édités jusqu 'ici no rap- *- t-
pellent la p lupart clu temps quo U— U—
des épisodes insignifiants de no- _̂m¦—.
tro histoire , quand ils no glorifient v- -* C>I C>|
Eas les crimes les plus abomina- D^  ̂ ¦ • ¦ ¦ %les do nos révolutions. 9

Il nous a semblé qu 'un Cttlen- C . _ . _ "S
drierqu 'on consulte chaquematin I ; j *— *— çj got quo les yeux rencontrent à. _______ ¦"¦ ¦"'¦ «2 ochaque heure du jour , dovait vi- I*̂ *" ¦ ¦ 'S ïSser plus haut , et au lieu de nous  ̂

l " ~ r-i
retracer les misères du passé , P "j " " U]nous rappeler lo grand but do ^* ¦ ¦ S ttnotre existenco, en mettant sous <^& *" lH
nos regards quolquos pensées >^~ *̂ ~ Oi -* t
E

leuses qui élèvent VAmo jusqu 'à A^^* —3 "C: ' » '¦«§ - ' E¦ieu, ou quelque bel exemple iS^  ̂ f CîS e Cde verlu qui nous excite au bien "̂ ^T K Q2 _g—¦ S £
et nous encourage dans la tulle. ^*w^ —% _____ 

^ r
M. l'abbé DARAS, dont les nom- ^O 03 03 '~ 4Ureuses publications bagiogra- -̂ 5 -Q § g

phiques ont eu un si grand suc- j-̂ ^ 
-S •«

ces, a bien voulu nous prêter son *v ^^ *"" *~ ^ Sconcours el prendre pour nous i-̂  3 3 ~ " JJdans sa nouvelle Vie des Saints L ___ & "̂ rle fait saillant , la parole romar- 1*̂  ̂ e^  r \\\ ~- SSuable qui point le mieux l'un \c ^^ v"̂  _ 5
des Saints do chaque |Our. Ge ^**«y _,/u soo Usonl des traits admirables rap- ^^S ___] S— S tàportés en pou do mots, lies rô- ___j **~' çj O G n
ponses énergiques ou touchan- _C^ Cd Cd > *"
tes qui frappent vivement l'esprit ¦- f *±  ç*\ " m
et so gravent d'elles mômes dans ¦ J7 . cî *»3
le cœur. Pour certains temps de f C , ~^ £_ t. W w
l'année, comme l'Avonl , le Ca- J CD 03 iÇ
rômo, la Semaine Sainte ot les C—^ ¦— ¦— t_]
Octaves dos principales fêles, il a \m I -— -̂  tà
tiré do l'Evangile du jour , do la L-J  ___ _. rM
liturgie ou des Pères, des pen- f ^J  QJ .gjsées pleines d'à-prODO.s ot qui — ¦—-
peuvont servir do sujets do nié- 03 Ctl
dilation ou d'instruction. C  ̂ C_3

En vente à 1 Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET G0W1PLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter: par RI. le maître de la chappelle de Lava
Ouvrage adopté par la Tit : Dirootion de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Iiauterive depuis p hisiem:
années. Prix : 1 fr.

'" «M""»"» l buisBO-Occitlcutalc 
1— ———¦ j Ccntrnl-SiiisBO 

— — id. nouvenn . . .
104 1/2 — Nord-Kst-Siiisao . • 

00 75 g,, 70 Siunt-Ootliord 
— _ Dnion-Snisaeprivilégiée. . .

605 607 6o Autrichiens 
520 — Uunque diiCoramorcc. . . .

— — Banque do Genève . . .
HG 26 4S7 60 Comptoir  d'Escompte . . .
— 1022 50 Association Finnnc. de Genève

1020 102t> BujuinD Féiifernlc . . . . .
822 50 32T 5o Banque com m. de BfUo
836 310 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit  Lyonnais . . .

242 242 76 Banque de l'aris . .
237 5o Banque de Mulhouse .

— 840 Alsace et Lorraino . . .
220 - Industrie genev. du Gaz
232 25 232 50 Omnium cenevois . . .
528 76 ^80 Soc. Immob. cenovoiso .
263 264 lmrocnb. des .Tranchées

6120 — Remboursables Sétil . .
6570 — l'nrls dc Sétil . . .  . .
anr. — Tnhacfi  taliens

•???•???•?»???•?

COMPTANT ATEI1MK DEMANDÉ I I H Uï

76 25 76 25 75 76 25
148 75 150 U8 76 151 25

63 75 62 50 62 50 fia 7.1

— 580 —
— 525 630
— — 810

083 75 082 60 673 75
— 080 681 25
— 605 610

— 606 072 60
— K.80 1032 60
— 400 —

IL VIENT DE PABAITBE

A la librairie J. Gttrller à Porrenlro |

Trois motets
A trois » oix , notation ordinaire, Ponr 

nsi les fêtes do la sainte-Vierge. Prix 20cen
limes . .

15 exemplaires pour 12. Envoi fra«
contre mandat en timbres-poste. ,,

||i|C Personne de confiance désire »
U N L  placer comme mie do chambre »
lionne d' enfants. S'adresser au l»"'1'̂ -!
la Liberté, grand'rue, 10. l*"J

U M  bon agriculteur avec quatr e G _
N de la Broyé , désiro trouver P?

domaine a ferme pour l' année 1879-
S'adresser au bureau du journal.

(462)

Eau pré©iei**e
pour enlever et guérir promij'6"1?'s ym$.
genre el'injlammeition el contusion «

Elle est composée par Sanf ^nîon i i
chin, à Granges , près Marnan d (<»
Vaul1)- . Jionaralir 0

Elle a aussi pour effet do faire «""P" et
les taches des yeux ; elle fortifie I»
arrête la cataracte. e au-

Son application est facile el ne c»i bj3
cune douleur , pas même aux enfam3 at
fino > il nst «rctnnl naiumilnnl. SUCtOl" V,.ub^ , .. ...... ... fcv.... , ^^p^.. 

—-•,  
- (j |U

ces derniers et suiranl lo genre au m> • c0(1,
diquer l'âge du malade, afin d' agir ei
séquence dans la préparation de 1 eau- 

^Douze ans de succès ; un grand i'° ^^de personnes qui en ont l'ait usage o
tenu tout le résultat désire et en rec°n" fl
dent vivement la publicité pour le s°l

ment de I humanité. , erf ir
L'exp lication et la manière de s en

SG trouve sur le flacon. fr £0
Le flacon de 12 onces se vend " *

cent.; le i |2 flacon 1 fr. 25.
On expédie conlre rciuhourseUicu • .̂
Les pharmaciens désireux de 'e' ( n n^dépôt de celte Eau précieuse» ̂ .JJ

d'adresser leur demande à l'inventeu r-
1 156 (Mï

A la brasserie Pfanner
Véritable bière de

Vienne ^(468)

I T W i r i f V  marchand conie 9" , du'
Lt V I E U X  de retouràFriJoJ^
puis 15 jours el se recommande » 

cO0]0
norable et ancienne clientèle : il a."". l|;. j ) ' '"f
parle passé plusieurs sortes de P0'*L p ^f ,
les jours mai gres; des |ioiilarde s » â io e
et toules sortes de gibier , louj 0"
prix 1res-modérés. ,.g

ti raiuriCue, O», Frib»1 i$lt)

A VENDRE S'î gE"
d' un an et l'autre de o mois , trè s j .̂ l

S'ad resse r Grand 'Rue 58

BOURSE DE PA«»S ^-̂
z phi.

5 Diîc. Al) COMPTA NT ^. — ' sj
/ M C8 Coiiuoliiifca . • • • ,13^77 10 3 O/O V lançai» . • • * {„9 1'

112 35 H/0 id. • • • • • i.J »"
100 25 (lr .fi N«w-VorU. . • •
Ud 50 Argent b. Londres . • • 

^̂
S

A TKRMK .$~2B#77 10 3 O/O Krmiï'iia . • ? l' f f i
112 67 5 0/0 ld ' , |
75 75 5 o/o Italien . • • ¦ L jl

a 0/0 Ang lais . • • ' '
< _ 87 5 0/0 'l'iire . • • • - <, $. n/A T>.. O^A mm . 0-_ 5 0/0 Russo 1877 • • ' *>-
02 C2 4 0/0 Alil i ic lueil  • ¦ • J»"

097 60 Humilie dc l'aris- . • • W
701 25 (>édit Lyonnais. •. ;•¦ ' r~ A
472 60 Mobilier Fronçai» • • • '̂  S
77G 25 id. EsjinKnol - ¦ " »50
657 50 Antricliiens .- . - • ;  ,0

735 SllC». . . • • • " '


