
Les personnes qui s'abonneront à la
LIBERTE pour l'année 1879 recevront le
journal dès a présent» sans augmentati on
de prix.

LA NOMINATION DI CONSEIL FÉDÉRAL

Nous avons pu donner , dans nos dépê-
ches d'hier , le résultat des scrutins pour la
nomiiialio u du Conseil fédéral. Tous les
membres de cetle haute autorité ont été
confirmés , à l'exception de M. Heer. qui avait
décliné toute réélection. Il est remp lacé par
M- Bavier , des Grisous.

Ou avait espéré que , rompant avec un
exclusivisme qui n duré trente ans, les
Chambres fédérales profiteraie nt de la re-
trait e de M. Heer pour donuer un siège au
8ein du Conseil fédéral aux catholi ques qu i
forment la population de plus du tiers de la
Confédération suisse, el la repré Hentâlion
enlière de huit  cantons. Le candidat de la
Réputation catholique était M* Louis Week-
-^y-olil . Ce choix était heureux. M. 

Week
-•0*'*'là une grande fermeté daus les princip es ,
•¦"-'nucoup dc modération dans la politi que ;
'es discussions financières et le compromis
du SK.iil.liiii- (l l' ont mis en relief.

Il n 'avait qu 'un défaut , c'est d ôtre vrai-
ment catholique , el c'est pourquoi on ne l'a
point voulu. Il n'a pas obtenu une seule
voix en dehors de la députation catholique.
Quelle leçon pour nous , et que nous serions
aveugles si nous n 'en profitions pas I Quand
il faut payer l'impôt ou supporter lea char-
ges militaires, c 'est toujours les catholiques
qui sont les premiers pris; mais s'il s'agit
de leur donner uue part si faible soit-elle
dans le gouvernement de la Suisse , oh I
alors p lus personne n'est pour nous, et les
centres s'en vont fraternellemenl bra s des-
sus bras dessous avec les gauches , laissant

.9 _?|i...Il .LKTON nu ..A L1BEBTE.

J. THEOPHAll VMAI1D

CHAPITRE NEUVIEME

CHAPITRE DIXIEME
¦"•Clip d'œil sur les persécutions passùos. — Etat

du catholicisme en 185i. — M. Vénard au 1 ong-
King. — Maladio ot persécution. — Un doux
souvenir. — Rapports avoc tes enrôlions. —
Nouveaux détails do la maladio et de persécu-
tion.

*~- Vous voyez, cher Pore, les Annamites
paènt les Missionnaires. Mais le soir de la
rêle de la Toussaint fut un vrai revers de
•Médaille. J'élais il peine couché qu'on vint
S? révoilier , en m'annoiiçant l'arrivée d'un
ffiandarin et en me priant do partir pour un
£llre village. Quoique la nouvelle ne fût
5»s très-certaine , je me laissai faire et je
^.ménageai. Je fus porté avec mes effets an
JJj -lieu de la nuit  au susdit villago. C'est là
?*a première fuite nocturne; depuis , j'en ai
u plus d'une autre.

,*,, * Je demeurai huit jours dans la maison
Un brave chrétien qui mo traita à merveille ;
•Pour lui témoigner ma reconnaissance , je

dans l'isolement ces parias que I on appelle
les ul tramontains.

Nos populations s'en souviendront , et
elles feront bien , au jour  prochain où on
leur demandera leur or pour une entreprise
qui ne les intéresse en rieu , au bout du
compte, et iv laquelle elles auraient consenti
â contribuer par confraternité fédérale , si
pour elles il y avait encore de la confrater
nité fédérale !

Fribourgeois , nous sentons avec une lé-
gitime indignation l'affront qui nous esl fait
et qui est fuit à uu million de catholiques ,
nos confédérés. Si nous n 'avions consulté
que les intérêts de notre politique cantonale ,
ce n 'est point sans un vif regrei que nous
aurions vu M. Week nous quitter même
pour aller occuper , au sein du gouverne-
ment central , la place ù laquelle scs talents
lui donnaient droit et où il aurait repré-
senlé nos intérêts les p lus sacrés. L'affront
des votations du 10 décembre n 'est donc
point pour notre canton sans compensation .

Nous ne voudiions pas non plus que l' on
croie à une hostilité dc notre pari envers
l 'heureux vainqueur du scrutin * Si Ioo dé
pûtes ealholi ques ont voté pour M. Week , ils
n 'ont point entendu voler contre M. Bavier.
Co n 'est point parce qu 'ils avaient de l'hosti-
lité conlre le député grisou qu 'ils lui ont
refusé leurs voix , mais parce qu 'on ue pou-
vait point sacrifier à des considérations de
personnes le principe du d roit des catholi-
ques a être représentés dans le gouverne-
ment de la Suisse. Ce sont les circonstance s
qui ont mis en présence les candidatures de
M. Week et de M. Bavier. La députat ion ca-
tholi que aurait élé heureuse de voler pour
celui-ci , si une autie place avait élé faite ù
un député catholi que , et certes, il y a'bien
au sein du Conseil fédéral quelque nullité
que l' on aurait pu laisser tomber sans re-
gret et sans inconvénient pour personne.

M. Bavier est un homme capable , intelli -

fis à loule la famille une large distribution
de chapelets et de médailles. Je me rendis
alors k un aulre collège si tué dans le vil-
lage de Hoùng-Nguyên, où M. Castex a sa ré-
sidence principale. M. Caslcx étail k faire
l'administration des chrétientés et ne revint
qu'au mois de décembre. Je demeurai donc
seul Européen dans le collège à la tôte du-
quel est un Père annamite. C'est en ce lieu
(pie je commençai à confesser , d'abord les
élèves , ensuiies les chrétiens, mais j'y fis
peu de besogne , car je retombai malade
d'une maladie de poitrine qui me mit dans
un état de langueur trôs-alarman t. (

« M. Castex revint accompagné d'un autre
confrère , M. Tilaud ; puis un aulre vint aussi
nous rejoindre , M. Néron , el nous nous trou-
vâmes quatre Missionnaires. Vous pouve?
juger quelles fêtes I quelle joie! quel aban-
don} Après quel ques jours de réjouissance
mutuelle , M. Tilaud remonta k son district.
Quelque temps après M. Nérou se mit en
devoir de revenir au collège de Vinh-Tri ,
dont il est supérieur ; mais ce cher confrère
fut pris en descendant le fleuve, et il s'en
est fallu de rien que nous eussions un nou-
veau martyr. Par une Providence spéciale,
un soldat qui allait à la ville chercher du
renfort pour conduire noire confrère ren-
contra un chef du canton de sa connaissance
qui , ayant vu de quoi il élait question , bien
qu'il fût païen , délivra le cher prisonnier.
II y eut seulement une somme d'argent per-
due assez forte.

« Vous voulez sans doute que je vous
parle de ma santé un peu plus long. Le pre-
mier de l'an européen m'a trouvé allant de
mal en pis, et c'esl à peine si j'ai pu recevoir

gent , modéré dans les opinions el conciliant
dans les formes. Il a donné la mesure de sa
valeur quand il a représenté Ja Confédéra-
tion comme commissaire dans le Tessin. Nos
amis de ce canlon l'ont trouvé juste el im-
partial. Nous n'avons d .ne point à craindre
son entrée dans le Conseil fédéral ; loin do
là , nous pensons qu 'il sera le digne succes-
seur de M. Heer qui rentre dans la vie pri-
vée avec la reconnaissance de toute la Suisse
et des catholi ques en particulier.

C O K H K S I ' O N D A I N C K S

Assemblée r_ .tlérnle
Berne, 10 décembre.

Dès neuf heures l'assemblée fédérale est
réunie dans la salle du Conseil national. Les
membres du conseil des Etats s'installent
où ils peuvent ; les uns occupent les bancs
du Conseil fédéral , les autres se nichent
dans l' embrasure des fenêtres. La salle a
un aspect solennel ; toutes les avenues sont
remp lies de curieux , parmi lesquels on dis-
lingue particulièrement M. Cérésole , ancien
conseiller fédéral , et le personnel des nm
t«*.5sades. Les tribunes sont encombrées ;
cela va sans dire.

Lu séance est ouverte pur la lecture de la
lettre do démission de M. Heer , qui déclare
se retirer du Conseil fédéral pour raisou de
santé*

• Rn vous priant de prendre acte de celle
déclara tion , ajoute M. Heer , j'éprouve le be-
soin d' exprimer aux hautes autorités fédé-
rales , avant de sortir do leur sein , ma pro-
fonde reeoniiai -*sanre pour les témoignages
nombreux d'estime et de bienveillance , dont
elles m'ont honoré dans diverses positions ,
pen dant  los vingt dernières années. S'il ue
m'est p lus donné de paraître désormais dans
la sphère d' action de ma patrie , je ne cesse-
rai pas , dans ma modeste position de sim-
ple citoyen , de suivre les destinées de mou
pays avec un sympathi que intérêt , et je
souhaite el j ' espère qu 'il soit donné an
peup le suisse , après celle époque troublée

Ja visite des chrétientés venant souhaiter la
bonne année aux Missionnaires. Monseigneur
m'envoya encore un médecin très-habile,
dont les médecines me firent un peu de
bien *, mais, après son départ , je retombai de
nouveau. M. Castex prenait de moi un soin
inimaginable , et avait une grande inquiétude
et grand souci à mon égard. Je dus cesser
de confesser , de dire la sainte Messe, de
réciter le bréviaire , de lire el même de cau-
ser. Enfin M. Caslex me conseilla une neu-
vaine aux saints Cœurs de Jésus , de Marie
et de Joseph , et voulut la laire avec moi.
Nous commençâmes le jour de la Purifica-
tion de la sainte Vierge ; dès lors je me suis
senti rajeuni , et depuis , mes forces sont
assez bien revenues. Vivent les saints
Cœurs de Jésus, de Marie , de Joseph 1

« Sur ces entrefaites l'horizon s'assombrit :
des partis politiques et rebelles se sont for-
més dans le Toug-King; un nouvel édit du
ioi a. paru poursuivant la reli gion , des gens
mal intentionnés ont dénoncé aux manda-
rins la résidence des Européens , le collège
de Kê-Vinh a été dispersé ; Mgr Retord s'est
enfui el se tient secrètement caché avec plu-
sieurs Missionnaires. Le mandarin de Kê-fihô.
ville capitale du Tong-King, a bloqué le
Grand-Séminaire de Kê-Nou, mais Mgr Jean-
tet s'était enfui aux montagnes d'où il nous
écrit â M. Castex el â moi : « J'ai été visiter
mes anciens antres où j'habitais lors de la
persécution de Ming-Menh. G'est bien péni-
ble à mon âge de gravir les rochers ; c'est vrai-
ment merveilleux que je ne succombe pas. »
— Le mandarin n'a pris qu'un Père anna-
mite et un diacre qu'il a môme relâché quel-
que temps après, ayant consenti à recevoii

et ces temps difliciles , de voir briller bientôt
le soleil de meilleurs jours. » ,

Après la lecture de cette lettre , M. lo pré-
sident Ruiner exprime les sentiments de re-
gret que la porle d' uu tel homme doit fairo
éprouver à l'assemblée fédérale et au peu-
ple suisso. Il invite les membres des deux
Conseils k se lever de leurs sièges en té-
moignage de reconnaissance pour l'homme
de paix , le magistrat fidèle et intègre que la
patrie va perdre.

L'assemblée tout entière se lève avec uu
ensemble imposant et au milieu du silence
général.

Il est procédé ensuite à la distribution
des bul le t ins  pour l'élection du Conseil fé-
déral , après décision prise de ne voter que
pour uu membre par scrutin.

Vous ayant  transmis par dépêche les ré-
sultats comp lets, je me dispense de Jes re-
produire. Vous avez remarqué sans doute
le soufflet donné à M. Schenk , qui n'a passé
qu 'à une maig e majorité d' une voix , et le
nombre imposant de voix données aux
membres modérés du conseil , M. Welti et
M. Hammer.

Aussitôt après sa nomination , M. Soheuk
est entré radieux dans la salle. Il n'y avait
certes pas de quoi.

M . Rrhm-cr ol M Ando.-warll , _ !n.ftn l
venus se proùuiredéj.1 asaut l'ouverture du
scrutin.  Leur air satisfait indi quait b l'a-
vance qu 'ils comptaient bien ue pas servir
de vi limes expiatoires. Cependant , M. Au-
de'werth nu doit guère se sentir solide sur
le sable mouvant  de ses 95 voix el, moins
encore, sur su vice-présidence ratée.

Le seul nom nouveau qui ait élé introduit
dans le Conseil fédéral est donc M Bavier ,
l'homme du Centre , que les radicaux se sont
empressés les premiers d'avaler à litre de
couleuvre. Eu somme, ils en ont élé quittes
pour la peur , ces bons radicaux Le menu
peuple des tribunes , du moins , s'attendait à
d'autres surprises; de gratids soupirs de sa-
tisfaction parcouraient la foi.le à mesure que
les noms de Scherer, de Aiiderwerlh et de
Droz sortaient ues urnes. Ce qni prouve que
le peup le a plus l ' instinct delà justice el sai-
sit mieux In logique des situations quo les
parlements. La joie des radicaux , comme

de 1 argent, une somme énorme à la vérité ,
presque dix mille francs ; mais au moins
l'établissement de Kê-Aon est debout.

« Quant à M. Caslex et moi , après avoir
couru en trois ou quatre lieux , nous avons
fini par aller nous cacher dans un coin d'une
maison de religieuses au village de Bid-
I) ûng, où nous vivons en vrais reclus avec
deux caléchistes depuis plus d' un mois.
Nous nous proposons de remettre bientôt le
nez â l'air , vu que l'orage semble se dissi-per. Néanmoins , il faut être prudent , car le
dénonciateur de Mgr Jeantet , ayant manquéson coup, a promis sa propre lèle au man-darin , si dans trois mois il ne livrait pas unEuropéen. — Tout le monde se tient doncau secret Qu adviendra-t-il <? Dieu le sait ; entoul cas , il vaut mieux espérer que craindre,et , comme nous écrit Mgr Retord : « Jésus
et Marie ne nous abandonneront pas plus
que par le passé. Prions donc un peu fort
et ayons bonne confiance , ne nous laissons
pas décourager ni abattre par la tristesse, et
puis si quelqu 'un d'entre nous attrape la
couronne du martyre , rien de mieux. Selon
qu 'il plaira à voire volonté , il en sera ainsi.

« La rébellion continue à s'organiser ; elle
veut rétablir sur le trône le descendant d'une
ancienne dynastie , on dit môme que sous
peu le nouveau roi va paraître. D'un autre
côté , la misère est grande ; la moisson du
riz a été mauvaise l'an passé , cette année
elle est perdue en beaucoup de lieux ; il y a
une foule de gens qui souffrent la faim. C'est
chose bien digne de compassion ; en Europe ,
on n'a pas l'idée de la misère publique de ce
pauvre pays. Les fêtes du premier de l'an
Annamite , d'ordinaire -si joyeuses, se sont



l'atterrement des conservateurs , prouvent ,
mieux que toul le reste, combien la journée
du 10 décembre est peu l'écho de celle du 27
octobre.

Quant à la manière d'agir du groupe
protestant conservateur et libéral envers la
droite catholi que , je l'abandonne à vos ré-
flexions, et je laisse do plus habiles que moi
juger de l'opportunité qu 'il y aura pour les
catholi ques désormais à monter sur leurs
épaules ces douteux alliés.

Ma seconde dépêche vous a annoncé lu
choix du président et du vice pré sident de
la Confédération. Voici les détails de cette
volation *,

Présidence. 157 bulletins valables. Ma-
jorité absolue , 79. Elu au premier tour
M. Hammer, de Soleure , par 143 voix. Oui
obtenu des voix : MM. Anderwerth , 7. Welti ,
Scherer el Bavier , 2 Droz 1.

Vice-présidence. Premier tour. 160 bu lle-
tins valables. Majorité absolue , 81.

Obtiennent des voix , Anderwerth. 73.
Welti. 67. Bavier , 8. Scherer ct Droz, 6.

Second lour , 164 bulletins.  Majorité , 83.
Obtiennent des voix: Anderwerth , 79.

Welti. 77, Scherer , 4. Droz el Bavier , 2
Troisième tour. 165 bulletins , Majorité 83.
Elu , M. Welti, 84. Anderwerth; 79. Sche-

rer, 2.
L'élection de M. Welti est la seule con-

quête conservatrice de la journée;  mais vous
voyez qu 'il s'en est peu fallu que le radica l
Anderwerth montât sur le pavois

Le chancelier esl ensuite confirmé dans
ses fonctions par 153 voix sur 155. M.Schicss
méritait bien cc témoignage de confiance :
c'est une de ces bonnes figures qui ont un
reflet de l'antique probité suisse et qui se
font de p lus en plus rares dans la haute
bureaucratie.

Le tour du Tribunal fédéral esl arrivé.
Au premier tour de scrutin , M. le juge Morel
(Sl-Gall) esl nommé président de ce corps
par 105 voix sur 156. M. Dubs obtient
30 voix et M. Roguin , 12.

Al. le juge Dubs est nommé ensuite vice-
président par 86 voix sur 157. Le bernois
Niggeler obtient 58 voix.

La mission de rassemblée est dès lors
épuisée.

•J ' oubliais de vous dire qu 'auparavant  avait
eu lieu l'assermenlatiou solennelle du nou-
veau Couseil fédéral et de son chancelier.
M. naino-, prooldor.l do t'asco ml-l -So , pro
nonce d' abord une allocution , dans laquelle
il rappelle la si tua tion faite à la Suisse au
cœur de l'Europe et les graves questions qui
agitent la politi que actuelle. Par sa forme
républicaine et ses inslilulioiis fédéralives ,
la Suisse esl l' objet de l'attention particulière
des autres nations ; elle est le problème vi-
vant et résolu de l' union des races latines
et germaines. Aujourd'hui , la mission du
Conseil fédéra l emprunte une nouvelle gra-
vité aux circonstances; plusieurs questions
associées intimement à l'histoire et à l'indé-
pendance helvétique sont agitées actuelle-
ment , notamment le droil d' asile el la neu-
tralité. Elles exigeront des autorités fédérales
une sollicitude et une prudence plus que ja-
mais nécessaires.

Les conseillers fédéraux , tous présents , à

passées cette année assez tristement , et il
n'est pas probable que le reste de l'année
voie de meilleurs jours.

• Je m'arrête ici, cher el bien-aimé Père.
Adieu ! ne soyez poinl inquiet pour moi : Ce
que Bieu garde csl bien partiel Portez-vous
bien! que la joie du Seigneur Jésus rem-
plisse votre cœur ! ! »

Le Missionnaire n'avait dit à son père
qu 'un mot seulement de ses rapports avec
les chrétiens ; il remplit cette lacune en
écrivant à ses frères et è. sa sœur : — Tu
voudrais être pelit oiseau , chère sœur , et ve-
nir voltiger autour de moi pour voir com-
ment je me tire d'affaire au milieu de mes
chrétiens. Oh! vraiment les rapporls avec
eux sont très-faciles: les Annamites sont
bons , el ils ont pour les Missionnaires un
respect très-grand. Jusqu'à présent , je n'ai
pas pu faire l'administration des chrétientés
à cause des circonstances actuelles politi-
ques du pays , et parce qu 'aussi je ne suis
pas Irès-savant dans la langue ; mais néan-
moins, quand j 'étais seul , très-souvent les
chefs des chrétientés sont venus me voit
pour me saluer et m'apporter quelque petit
présent. Je ne pouvais leur dire que quel-
ques mots inintelligibles , ce qui leur donnait
grande envie de rire ; mais ils s'en gardaient

ien , de crainte de me faire de la peine.
Quelquefois les simples particuliers venaient
aussi me saluer: c'était un père de famille
qui mariait un de ses enfants et venait m'ap-
porter la tôto du cochon que l'on avait tué
pour la fête ; c'était quelque bonne mère qui
venait me recommander son fils partant
pour l'armée ; c'étaient quatre ou cinq pau-
vres femmes qui s'étaient cotisées pour ve-

l'exceplion de M. Welti , qui est indisposé ,
sont réunis en demi-cercle devant le bureau
de la présidence et chacun à son tour pro-
nonce le mot solennel : Jch schiobre es.
Droz est la seule voix française qui fasse
entendre les mots : jc le jure.

Toute l'assemblée , debout , entend ce ser-
ment , après que le vice chancelier en a lu
la formule: Devant le Dieu tout-puissant , etc.
Combien auront  pris au sérieux cet acte
éminemment reli gieux ? Serait-ce peut-êlre
Anderwerth , auquel les Basler-Nachricl. len
viennent dc donner un brevet de catholique ,
afin de pouvoir dire aux catholiques suis-
ses*. « D e  quoi vous plaignez vous . vous
avez un représentant de votre reli gion au
Conseil fédéral : c'est M. Anderwerth !... »

CONFÉDÉRATION

Il esl depuis longtemps question d un ar
rangement entre les princi pales li gnes du
chemins de fer de la Suisse-Occidentale , le
Nord Est, le central et le Jura-Berne — à
l'exclusion du National — dans le but de
faire disparaître par l' unification des ques-
tions de tarif el de trafic la concurrence qui
existe entre elles et qui est aussi préjudi-
ciable aux unes qu 'aux autres. A la suite
d' une conférence entre les représentants des
différentes compagnies l'entente paraît éta-
blie. Dorénavant ou ferait suivre aux mar-
chandises la voie la p lus courte el le produit
des transports faits en commun serait réparti
également entre les compagnies participant
à la convention.

Mais ces arrangements ne portent pas
senlement snr des questions de tarifs et de
trafic : 'ls ont en vue aussi de faciliter la
création de la Banque des chemins de fer
qui fournirait au Nord Est les capitaux né-
cessaires pour sa réconsolidation financière.
L'amélioration de la situation du Nord-Esl
exercerait une heureuse influence sur la
situation des autres ligues , aussi la perspec-
tive de la prochaine conclusion des arran-
gements en question a t-il causé une forle
reprise des valeurs du groupe des chemina
de fer.

On lit dans un bulletin financier de Ge-
nève :

« Le sauvetage du Nord-Est est en voie de
-.'noeomp lir. Dos représentants de toilS I CB
groupes financiers qui s'intéressent à cetto
affaire ainsi que ceux des parties en cause
ont été réunis ces derniers jours à Paris
pour se tnellre d'accord sur les clauses et
conditions des arrangements à intervenir.
Une annonce publiée dans les journaux con-
voque l'assemblée des actionnaires du Nord-
Est pour le 21 courant ; elle doit délibérer
sur la formation du capital nécessaire pour
la reconsolidation financière du Nord Est .
On doit en conclure que la Banque des che-
mins de fer est sortie armée de toutes pièces
de ces conférences , et que l' on est tombé
d'accord sur les arrangements h intervenir.
La situation financière du Nord - Est assurée ,
les autres lignes s'en ressentent directement
ou indirectement. Pour le Central , c'est la
sécurité au point de vue de son emprunt

nir m'offri r un petit panier de fruits , et me
demander un chapelet ou une croix , etc , etc.
Je ne pouvais répondre que quelques mots ,
et cependant mon monde se relirait lout
content.

« C'est la coutume des Annamites qu'un
inférieur ne se présente jamais devant un
supérieur quelconque , sans offrir quelque
présent. Du reste , si nos chers chrétiens ont
quel que beau fruit , prennent quel que beau
poisson , très-souvent ils viennent voir le Mis-
sionnaire pour le plaisir de les lui offrir. Aussi
je l'assure, Mélanie , que j'aime beaucoup les
Annamites , et que je remercie Dieu de m'a-
voir envoyé consacrer ma vie à leur service.
Ne va pas cependant te figurer que tout ici
soit roses ; il y a aussi un graud nombre
d'épines.

« Un mot encore sur les religieuses Tong-
Kinoises , car tu lo demandes expressément.
Elles sont réunies en communauté sous
l'au torité d'une abbesse, mais elles ne font
pas de vœux: c'est pourquoi elles peuvent
être reçues très-jeunes. Elles travaillent les
champs, ou bien elles préparent des toiles
de coton , ou encore elles vont vendre des
pilules , ce qui leur facilite le moyen d'admi-
nistrer le baptême aux enfants infidèles en
danger de mort. Elles vivent pauvrement ,
récitent beaucoup de prières , se donnent la
discipline , jeûnent plus que les simples chré-
tiens. Au besoin , elles sout d'excellents
courriers pour porter les lettres , ce qui n'a
rien de choquant dans los mœurs du pays :

(A suivre.)

commun avec le Nord *Esl; c'est peut êlre
aussi quelque combinaison assurant ses pro-
chaines échéances Pour lu Suisse-Occiden-
lale , c'est l'avantage qui résulte du relève
ment du groupe des chemins de fer ; avan-
tage indirect , mais bien réel ; toules ces va-
leurs sont en forte reprise , et il est permis
de croire à la continuation de cc mouve-
ment. »

Une annonce publiée dans les journaux
convoque l'assemblée des actionnaires du
Nord-Est pour le âl courant ; elle doit déli-
bérer sur la formation du capital nécessaire
pour la rccousnlidation financière du Nord
Esl. On doit en conclure que la Banque des
chemins de fer est sortie armée de toutes
pièces des conférences qui ont eu lieu cen
derniers temps à Paris , el que l'on est tombé
d'accord sur les arrangements k intervenir.

Bien n'esl encore moins certain que l'ad-
hésion des quatre compagnies à la conven-
tion concernanl I unification des tarifs. Si
l' une d' elles n 'a pas donné son assentiment
d'ici au 15 décembre , toute l' affaire tombe ,
à moins qu 'elle ne soit reprise par deux ou
trois d' entre elles , mais dans d 'autres condi-
tions.

Au fond , il s'agit pour le Nord-Est de
s'assurer que la Suisse Occidentale ne se
chargera pas de I exploitation du chemin de
fer National , et la Suisse Occidentale ne
veut consentir à rester neutre qu 'à la con-
dit ion que in Nord Est appliquera à son ré-
seau les réductions de tarif qu 'imposent
aux lignes du centre et de l' ouest de la
Suisse les nécessités de la concurrence pour
le trafic du lac de Constance au lac de Ge-
uève.

On télégrap hie de Berne au Journal de
Genève :

« Si le compromis du Gothard est voté ,
on cojis-dèrelalignedii Moule Cenere comme
assurée. D'après des renseignements cer-
tains , l 'Italie donnera trois millions, les pro-
vinces de Côme et de Milan ensemble deux ,
le Tessin un , ce qui , avec les deux millions
de la Coniédération , fait 8 millions à fonds
perdus. La ligne est évaluée k environ qua-
torze millions. Le solde sérail fourni par des
actionnaires et des obligataires. »

NOUVELLES DES CAN TONS

Borne. — Le Conseil exécutif a pris
l' arrêté suivant concernant la Compagnie
d'assurance contre l'incendie , la Nation, à
Paris :

Considérant :
1° Que la Compagnie anonyme d'assuran-

ces contre l'incendie , La Nation, à Paris ,
autorisée h contracter des assurances dans
le canton de Berne par le Conseil exécutif ,
a transgressé jusqu 'à présent , à l'occasion
de ses opérations dans le canton de Berne ,
l' art. 9 delà  loi du 31 mars 1847 sur les
établissements d' assurance étrangers ;

2" Qu 'il est dans l'intérêt de la sécuri té
publi que de mettre un terme aux procédés
dont use ln dite Compagnie ,

arrête ce qui suit :
iî L'a itcrisaliûu de faire des assurances

mobilières sur le territoire du canton de
Berne , qui nvait  été accordée , le 19 décem-
bre 1877 , à la Compagnie nnonyme d'assu-
rances conlre l'incendie , La Nation, à Paris ,
esl retirée.

2° Les personnes qui ont passé des con-
trats d'assurance avec La Nation, sans le
concours de taxateurs assermentés , sont
informés que la val idi té  juridi que de leurs
assurances pourrait peut-être ôtre contestée
par suite de la circonstance que la Compa

gnie n 'a pas rempli les prescri ptions légales.
— On a arrêté , daus la nui t  du 7, le no-

taire Jolidon chez un de ses amis , à Corbon ,
où il s'était réfugié et se cachait sous un dé-
guisement. Jolidon est actuellement dans les
prisoiib de Deiémont. Il a été arrêté sur une
p lainte en escroquerie déposée par le Comp-
toir d'escompte de Mulhouse. La Banque
cantonale bernoise perd , à elle seule , dans
celle aïïaire, une somme de plus de
120,000 Ir. La banqueroute est déclarée; lo
passif s'élèverait à 250,000 fr.

Zurich. — Le pasleur Frey intente à
M. Ziegler. rédacteur du Lnndbote, de Win
terthour , un procès en calomnie à propos
d' un article relatif à la question des hôpitaux.

Grisons. — Le Libre Bélhicn raconte
que , dans la nuit du 29 au 30 novembre , le
pont dit Glcnncrbruchc, près des bains de
Peiden , s'esl écroulé sans tambour ni trom-
pette. Celle fin était prévue ; on n 'ignorait
que le jour el l'heure. 11 n 'y a pas en d'acci-
dent à dép lorer , mais il aurait pu en arriver ,
car une heure auparavant le pont avait été
franchi par un char lourdement chargé.

Vaud. — Le 25 novembre dernier , oa
voyait dans la maison P..., à Tercier , un re-
pas de famille où cinq générations étaient
représentées : l'aïeul e, âgée de quat re-
vingts ans , présidait le banquet tenant SOS
ses geiioux son arrière-petite fi l le;  dans ces
cinq générations , un seul rejeton appartiçgj
au genre masculin. _

Genève. — Lundi dans l' après-midi , |
est arrivé dans la rue basse du Marché uo
accident qui aurait pu avoir  de graves con-
séquences Vers trois heures et demie , u"fl
détonation presque aussi forle que celte
d'un coup de canon mettait en émoi te
population du quartier , et en môme leiiip9
la grande corniche eu bois qui surmonte I»
devanture du magasin de produits chimiqu e 3
situé nn bas du Terràillet s'écroulait dni- S
la rue, renversant avec leurs étalages deux
femmes qui vendaient , selon leur habitu de ,
de la menue mercerie en cet endroit  do la
voie publi que ; heureusement ces paiive**1
femmes qui auraient pu aisément être asso-
mées n'ont éprouvé , dit-on , que des contu-
sions sans gravité ; d'autres personnes q*11
se trouvaient toul. près du lieu de l' accident
ont fai l l i  êlre atteintes par cette cbarpèjïï
et en ont été quittes pour la peur. Il par"''
que l'accidenta élé dû à une explosion deg^
d'éclairage dans l ' intérieur du magasin *,
sans doute quelque bec avait été laissé 101'
prudemment ouvert.

CANTON DE FRIBOUR..
Contrairement à ce qui a élé publié dffls

la presse , on n'a pas encore fixé la daté e"
la réunion des assises pour juger l'auteurd«
crime des Pilleltes.

NOUVELLES DE - L 'ETRANGE R
liOttreH «lo l'n r i N

C'arrHUjiondanc.H particulier tt - : , - / , ,  Liber"'./

JPnris, O décembre-
On lisait , hier , dans le journal de M. len 1''

nistre de l'intérieur :
« Désormais le débat porte t out entier sur

la laïcité de l'instruction primaire. Les a»
versaires de la Républi que sont bien décida
à combattre pied à pied sur ce lorrain. C#'
par la laïcité absolue de renseignement . »8
perdent leur plus puissant levier , tandis qu*
l' ai lâchement à nos institutions cidre dans
l'âme et dans les habitudes de ta nation loi»
entière. »

L'aveu est complet ; la République n'eS"
père et ne veut gagner des partisans <J U-
parmi ceux dont l'éducation a été débarras*
sée de toute idée religieuse.

Coïncidence étrange ! cet aveu conoord-> i
jour pour jour , avec los déclarations d-J
l'empereur Guil laume qui , répondan t •*
bourgmestre de Berlin , proclame la nécfl»'
site « de remettre Dieu en honneur et <*'
rendre plus profonde el plus sérieuse <I U
jamais l'éducation religieuse. ï

Aux Etals-Unis , le président de laRéP?'
blique commence toujours  par placer '¦
nom de Dieu en tête de ses messages. I"3
séances du congrès s'ouvrent par la prié*''''

Le suffrage universel des siècles et d**
nations prolesle contre l'Etal sans Dieit ôe
républicains français. .

Nos républicains et radicaux accuniu!6*1,
toul à la fois les excentricités anti-relig * ""'
ses et financières.

C'est le Journal des Débals qui nous aF
prend qu 'un conseiller municipal , M. ™
gène Rigaut , propose d' achever Paris moy*Ç
nant un emnrunl de ...... initiions dp .  f r t r .
que l'on dépenserait en dix ans. Les I* ,
riers de M. de Freycinet troubleraient d"*:
le sommeil de nos magistrats municip**}.!
M. Rigaut a, d'ailleurs , une franchise è •.
quelle on doit, rendre hommage *. s'il a* ",*)facilité athénienne pour la dépense , il m
rigorisme Spartiate pour imposer aux ^ctribuables des sacrifices. Il déclare qu ,|l

fl(sson système il n 'y a pas de dégrève *!1-*
possibles pour la ville avant dix-nuit an 3'>

Les habitants de Paris n'ont qu'à 6°,.*<y
jouir : ils seront assurés de ne profiter d qg>
cun dégrèvement jusqu 'à l'an de grâce ;}" '$mais , par contre , ils sont menacés d'à u.
il OUUII U .. .I » I_ » JII UWWIUUO ui l l icc*-» ¦-. jjûl
blement ou le trip lement même de l"v.esi
mobilier. La municipalité parisienne . 

^avisée qu'une taxe de 11,64 0|0 sui: . jjg
loyers était trop faible , que le contrib u-- oJj
avait Irop de facilité à la payer et qu
pourrait sans inconvénien t J élever poui .
tains loyers jusqu 'à 30 0|0* Vous voyez i
nos conseillers municipaux ont de la. «' ,
diesse dans les vues el qu ils ne se laisse
pas arrêter par de mesquins calculs, ,,

Pour justifie r cello taxe graduée qu iir«
jusqu 'à 30 010 pour les loyers les plus » *,
portants , nos conseillers, qui ont àe l éia
lion , font appel a l'exemple de la Rêvo
tion française. Chacun sait que 1*"°*" ,»
lion est un fort bon guide en matiei e <•-



avances -, la ^veuve e.. est. -â&w tes »*g^Snats, dans la banqueroute des deux tiers ,
«ans le maximum , etc. Ce qu 'il y a cepen-
dant de curieux dans cetle émulation qu 'é-
Prouvent subitement nos conseillers muni-
gPaux pour les finances de la première
«évolution , c'est qu 'en voulant appliquer la
lettre d'une de ses lois ils en viol mt com-
plètement l'esprit.

On considère comme très-probable que
*»• Buffet prendra une part active à la dis-
cussion du budget dans le Sénat.

Beaueoup deplaisanle. iessur l& prévoy ance
fleM»" Thiers qui vient d'aller à Londres ,
tout exprès... pour déposer à la Banque
«Angleter re les papiers laissés par l'ancien
Président . Est-ce qu 'on redouterait encore
u°e démolition, place Si-Georges ?
. On ne saurait contester que les fonds
étrangers subissent le contre-coup de la po-
"bqu e extérieure ; de même les égyptiens
'élèvent des phases financières qui se suc-
cèdent sans relâche aucune ; quan t aux con-
solidés anglais , malgré leur bonne tenue, il
leur iaut compter avec les nouvelles faillites
qui se produisent sur divers points de l'An-
gleterre et la crise monétaire qu'on présume
devoir éclater sur la pince do Londres.

En effet , noire monde financier se préoc-
cupe sérieusement des .besoins d'argent qui
Surgissent en Angleterre , on redoutera it
^me qu 'il y eût pénurie de ressources , ce
"-W nous ne saurions éviter le contre-coup.

, -franco. — Le préfet de police, M Al-
,er l Gi got , vient de se rendre en Angleterre.
Le Soir et' le Soleil disent que ce voyage se
attache aux agissements des internaliona
'ls*es à Londres Le préfet de police , dit ce
mtùer journal , • va se concerter avec le
^intendant 

de la police de Londres pour
•«-•iHtcr entre l'Angleterre et la France lé-
c!-»uge de renseignements utiles à la sécu-
r, lé des deux pays ».

Nous devons rapprocher celte démarche
"es mesures projetées par les autres gouver-
nements d'Europe contre les menées révo-
lutionnaires de l'Internationale. La France ,
* B»» tour , est obligée de prendre des pro-
fitions.

Italie. — Au lendemain de la tentative
S16 Passanaute contre la vio de Humbert 1,
es jour naux du libéralisme monarchique
°u républi cain s'évertuèrent à nous racon-
f.er 'es élans de verlueuse indignation que
• acte de l'assassin avait provoqué s dans la
op

Q
'"!c ville de Nap les. Depuis , ils n 'ont pas

i. ?6 de .mus chanter la même chanson.
I 

flls on aurait tort de prendre au pied de la
e'lre tout ce qu 'ils débitent k ce sujet. Uu

8eul fui! suffira k mettro en garde contre la
Pyrotechnie de leur rhétorique. Nous l'em
Primions M Nord. Le chevalier Nardi , mem-
bre de l'Association progressiste , ayant pro-
posé au conseil municipal , donl il fait par-
tie , d'effacer le nom du régicide Milano de
'a plaque de marbre où sonl inscrits les
"oins des victimes du despotisme, et d'enle -
ver du vestibule du palais provincial une
Plaque de marbre où esl gravée une inscrip-
tion en l'honneur de Monti et TognelU , con-
damnés à mort pour avoir  fait sauter la ca-
serne des zouaves pontificaux el causé la
>»iort de trente hommes, aussitôt une réu-
nion de l'Association n élé provoq uée pour
rayer des rôles de la Sociélé M. Nardi , qui
a dft donner sa démission. Voilà , remarque
le Nord, où l' on en esl à Nap les au lende-
main de l'exécrable forfait de passanaute*
ajoutons que celle situation morale n 'est
*»* pail iculiè e à l' antique Parthénope :
res1ue toutes les villes d<* -la Péninsule en
•'Ont -, __ v, „.. '...A™., nnini de dissolu.: •> lieu IJI . -3 au 'inclue i<>""-*tl0-* sociale „ ,
u - M. Farini. présiden t de la Chambre
'al 'enne , a repu , dil VUnità, une grande
faillite de lettres anonymes , remp lies de
."••-"aces, à la suite de quoi il fait visiter les
>terrains du palais Montecitorio. Il a or-
i "«né , en outre , une la distribution dos Ml .
618 d'entrée aux tribunes fût surveillée avec
'a Plus grande rigueur. Chaque dépulé ne
Seul disooser mie d'un seul billet *, il doit en
^'iiicr reçu à 

la questure et déclarer sous

^
responsabilité le 

nom , les prénoms et que-
UÉS de la personne à laquelle il le destine.

d Les « honorables » craindraien t-ils de voir
j es Milano ou des Passananle tourner con-
/e eux l'arme que M. Cairoli regardait
r^me emp loyé avec justice contre les rois

"Pables de catholicisme ?
, fr Le général Garibaldi n écri t la lettre
u,va ute à la Capitale:

« Caprera , l" décembre.
d.' J ' ai lu l'article: 11 malessere poli tico,
o;118 la Capitale du 27. Vous avez traité la
hélion de main de maîlre. Oui , le malaise
f*J.u, _ «e n 'est qu 'une conséquence des né-
crr8 gouvernements qui sont les véritables
tjg.'. teurs de l' assassinat et du rég icide. So-
ca \sme, communisme, nihilisme, répnbli-

"8me, sont synonymes: tous signifient

le mé .oulei-tern-? .d.des pauvres envers ceux,
qui jouissent illégalement. Nous ne sommes
pas encore au centenaire dc 89 et déjà on
découvre à l'horizon les signes précurseurs
des ouragans qui , sous le régime des Poli-
gnac , out ensanglanté l'Europe Que les
gouvernements , les prêtres el les cinquante
fois millionnaires y peusent.

« Les auteurs des 12 milliards de dette,
des massacres de Turin , de la convention
de septembre qui défendait à l'Italie d' aller
à Rome , et des menottes de villa Rufti ne
doivent pas avoir le droit d'interpeller les
hommes honnêtes qui sont au ministère et
qui. je l'espère, sauront porter remède aux
maux causés par leurs prédécesseurs.

G. GARIBALDI. >
Angleterre. — On annonce d'Angle-

terre la conversion simultanée do trente
ministres de l'Eglise anglicane. Plusieurs
d' entre eux ont renoncé à de riches pré-
bendes et se sont réduits volontairement à
la mendicité pour demeurer fidèles à la
grâce. L'un d'eux est veuf et père de dix-
huit enfants.  Trois d'outre eux ont abjuré
dans la chapelle des Dames du Sacré-Cœur ,
Rocklmmplon. Dans celle môme chapelle ,
uue jeune fille protestante , qui s'est anssi
convertie, aurait vu la main de Pie IX se
poser sur son épaule et la pousser dans le
chœur et plusieurs autres personnes affir-
ment avoir vu également cette main mira-
culeuse.

Les journaux anglais annoncent la con
version au catholicisme de lord Alexandre
Gordon Lennox, frère du duc de Richemond
el Gordon , le ministre de la reine.

Uu jeune ministre anglican , le Rév. Geor-
ges Whilefield , a fait aussi son abjuration
enlre les mains de M. Fenton , curé de Saint-
Jean de Jérusalem , à Londres.

— Les ouvriers cotonniers d'Oldham sc
sont mia en grève au nombre de 15 ,000.
Celle imprudente manifestation va porter
le dernier coup à l'industrie coloimière de-
puis longtemps en souffrance dans ces dis-
tricts. L'hiver s'annonce rude aux popula-
tions ouvrières el c'esl là , en Angleterre
comme ailleurs , le plus gros problème du
moment.

Allemagne. — La Gazelle de Colo-
gne apprend qu 'il esl question d'ériger à
Berlin , sur la place de Potsdam , un monu-
ment commémora-if de la rentrée de l'em-
pereur daus sa cap itale. Ce monument con-
sisterait en un obélisque de granit de SIC
pieds de haut , semblable à l'obélisque de
bois qui avail élé élevé ces jours derniers.

— On lit dans la Gazelle nationale de
Berlin, du 8 :

« Le socialiste Ilasselmann qui a été ,
comme on sait , expulsé de Berlin et qui a
établi son domicile à Alloua , voulait fonder
un journal à Hambourg. Il a élé conduit , à la
requête de la police d'Alloua , au bureau do
la police correct ionnelle de Hambourg, où
on lui a déclaré qu 'il ne lui  élait pas permis
de faire paraître un journal. »

— Lo prince Gortschakoff a été reçu lundi
par l' empereur Guillaume et par Je prince
impérial II est reparti le soir même pour
Saint-Pétersbourg.

- L'empereur , en recevant les autorités
municip ales de Ber lin , a répondu de la
manière suivante à l'adresse qui lui a élé

présenté :
« J'ai vu , sur le visage des habitants de

Berlin , que la joie témoignée par eux, k l'oc-
casion de ma guérison et de mon retour ,
était profonde et sincère. Les préparatifs
que l'on a faits pour me recevoir dépassent
peut-être les proportions que j 'aurais désiré
qu'on leur donnât ; mais vous m'ave?, déjà dit
hier qu 'il était impossible de réprimer la joie
de la population. Je vous remercie donc sin-
cèrement de cetle réception , qui a produit
un effet bienfaisant sur mon cœur, el je
vous prie de vous faire parto ut les inter-
prètes de ma reconnaissance. Vous ôles par-
venus à effacer , sinon entièrement , du moins
en parlie , l'impression douloureuse des der
riiers érénemenls. La Providence a permis
que je russe atteint d' un coup si terrible :
et j'ai vu dans mon salut un avertissement
qui m 'engageait à me demander si j' avais
emp loyé ma vie et remp li mes devoirs de
façon à mériter d'ôlre sauvé. Il dépendra de
la volonté de la Providence que je passe
sans trouble le peu de temps qui me reste à
vivre , et il dépendra d'elle aussi qu 'il en soit
autrement. La prévoyance humaine est im-
puissante contre des événements comme
ceux dont j 'ai été victime.

« Une modification des lois est cependant
devenue nécessaire. Tout le monde com-
prend saus doute aujourd'hui combien l'Al-
lemagne et ses différents Etats avaient be-
soin d'un changement- L'initiat ive que nous
avons prise donnera l'impulsion aux autres

E\a\s *, W est, en effet, prouvé qn'il existe des
associations aux ramifications étendues dont
le but avoué est de faire disparaître les chefs
des Etats. Mais , comme vous le dites avec
raison dans votre adresse, la chose princi -
pale est l'éducation de la jeunesse. Il faut
montrer sur ce point la plus grande vi gi-
lance *

a Vous devez diriger la jeunesse de façon
à ce que de semblables sentiments ne puis-
sent plus se développer dans les cœurs. Le
point le plus important , c'est la religion !
L'éducation religieuse doit être encore plus
profonde et plus sérieuse. A cet égard , tout
n 'est pas organisé comme il le faudrait à
Berlin.

< Je vous remei cie encore une fois des
sentiments quj  vous exprimez daus votre
adresse, sentiments qui sont confirmés par
l' accueil que j 'ai reçu , et je vous prie de
donner aux paroles que je viens de voue
adresser la plus grande publicité possible.

— En recevant à la gare , lesministres et
les présidents des deux Chambres, l'empe-
reur a dit :

c Les douloureux événements qui m 'ont
frapp é personnellement ont mis à nn les
plaies profondes qui existent dans notre état
social , et qui ne peuvent être guéries que
par ln main vigoureuse de la loi , dont on a
dû récemment invoquer l 'intervention. Si
l' on obtient la guérison par ce moyen , je
m'estimerai heureux d'avoir versé mon sang
pour le bien public. Je me réjouis do voir
que beaucoup d'entre ceux qui ne. croyaient
pas à la profondeur de ces plaies ont ouvert
les yeux , et je remercie en conséquence tous
ceux qui ont contribué à modifier la législa-
tion conformément à ces idées.

« 11 ne me reste qu 'à exprimer le désir
qu» les autorités agissent avec la p lus graude
énerg ie et dans un esprit de justice absolue ,
conformément à l ' intention et au but  de la
loi. Quant à vous , Messieurs les présidents,
ce vous sera certainement une tâche agréa-
ble que de diriger dans ce sens les délibéra-
tions des représentants de la nation. »

— On écrit de Berlin à la Gazelle du
Weser que la police a constaté l'arrivée à
Berlin d' un grand nombre de membros du
parli socialiste et en a conclu que ce parti
voulait  faire -de la capitale de l'Emp ire le
foyer d' une agitation sourde , mais active.

Prusse — A la Chambre des députés,
ù l'occasion du budget du ministère de l'in-
térieur , M. Virchow demande si le gouver-
nement est disposé à donner des explications
sur les motifs qui t'ont engagé à proclamer
le petit état de siège à Berlin.

Le comte Eulennurg déclare qu 'if est prêt
à répondre. Il eslime que les dangers pré-
vus par l'article 28 de la loi sur les socialis-
tes ne sont pas des dangers immédiats , mais
des dangers d' une nature générale et que ,
pour Berlin , ces dangers consistent dans la
présence d' un nombre très-considérable de
partis ans de la démocratie sociale et de nom-
breux agitateurs.

Il a ajouté que l'espoir de voir la démo-
cratie sociale se soumettre paisiblement à la
loi ne s'esl pas réalisé et qu 'on remarquait
des indices d' une propagande secrète ; que
des nihilistes étrangers étaient arrivés à
Berlin *, qu 'en conséquence le devoir dn
gouvernement élail de fermer celte école du
crime el de mettre en sûreté la vie si chère
de l' empereur.

Le gouvernement , a-t-il dil en terminant ,
regrette avec, le pays d'ôtre obligé de pren-
dre de telles mesures, mais il a le devoir de
prévenir de nouveaux dangers.

Belgique. — La Fédération belge des
œuvres ouvrières catholiques a tenu diman-
che sa vingt-sixième session dans les locaux
du Cercle catholique dc Bruxelles.

La séance s'esl ouverte par une  prière et
par un discours de bienvenue adressé par
M. Beckers à tous les membres présents.
L'orateur a montré que le but de la Fédé-
ration est surtout de résoudre la question
sociale au moyen des princi pes chrétiens.
La Fédération ne s'occupe de politique que
dans un sens : opposer au socialisme des-
tructeur la charilé et la coopération chré-
tiennes.

M. Campioni n ensuite donné lecture d'un
projet d'adresse au Ssiut-Père et de diffé-
rentes lettres d'adhésion.

A près que M. Goossens eut insisté sur la
haute importance de l'œuvre , M Struyf a
donné lecture du procès verbal de la der -
nière séanco tenue à Matines , ainsi que du
rapport général de l'œuvre ; il résulte de ce
document qu 'il y a progression constante
dans les recettes et dans les moyens d'ac-
tion. Tous frais déduits , la Fédération dis-
pose en ce moment d' un solde d'environ
26,000 fr. et 2G6 œuvres sont affiliées à la
Fédération et en reçoivent des secours.

M. le prince de Caraman-Chimay a priaalors la parole et, dans pn éloquent discours,u développé l'idée générale de l'œuvre de la
Fédération. L'espace nous manque pour re-
produire ce discours ; bornona-nous à consta-
ter que l'orateur s'est surtout attaché à ré-
futer l'insigne calomnie des jour naux qui
prétendeut que l'œuvre de la Fédération
constitue un danger social. Il a montré que
le seul but de celle association est de taire
entrer dans la vie moderne, si profondément
agitée , les éléments d'ordre qui lui manquent.
Ce discours , fréquemment interrompu par
de chaleureux app laudissements , a clôturé
la première assemblée générale de cette ses-
sion.

— Une dépêche de Bruxelles , 4 décem-
bre , nous apprend que T'Kint n été con-
damué à la aus de réclusion. Fortamps a
été condamné à un an de prison e .6000 fr.
d'amende. Le jury a termine sa délibéra-
lion â 9 heures du soir. Par 7 voix con-
lre 5, il a reconnu T'Kint coupable de 149
vols domesti ques. Le jury s'esl cn outre
prononcé pour l'affirmation sur les ques-
tions relatives aux faux bordereaux , nux
vols des pièces do comptabilité el aux détour-
nements dans les comptes-courants. Il a ré-
pondu négativement aur les questions do
détournements de coupons et de vols de let-
tres et daris la question de faux dans les
comptes-courants. Fortamps a élé reconnu
coupable sur la question du rachat des ac-
tions de la Bauque de Bel gi que. Lo verdict
a été prononcé à 11 h. 1|4.

Aucun incident ne s'ost produit après le
verdict , la foule s'est dispersée sans tumulte.

Les journaux du soir annoncent que MM.
Fortamps et T'Kint sc sont pourvus eu cas-
sat ion

Russie, — Le général Limatscheff , mi-
nistre de l'intérieur , a donné sa démission.
L'empereur l'a acceplée.

Dimanche a eu lieu au palais de St-Pé-
tersbourg en grande cérémonie et avec une
solennité exceptionnelle , lu fête des cheva-
liers de St-Georges. Le nombre des nou-
veaux décorés , venus de tous les points de
la Russie, est considérable. Mal gré la sévé-
rité des règlements , le nombre des cheva-
liers créés pendant la dernière guerre s'est
élevé à environ 372.

Le couseil municipal de Moscou , en séance
extraordinaire , a décidé d' offrir nn vase en
argent massif au prince finlitvin. .. qui eat
venu annoncer la naissance du fils du prince
héritier. Le conseil a , dans la même séance,résolu , à l'occasion de cet événement , de
fonder une école de cenl garçons , au nom
du prince nouveau-né.

L'Agence russe confirme ia dépêche de
l'Agence Havas qui annonce que les ambas-
sadeurs des puissances à Constantin oplo ,
avec l' autorisation de leurs gouvernements ,
se réunissent en conférence pour ap lanir les
difficultés survenues daus la commission
d'organisation de la Roumélie.

L'Agence russe fait remarquer que les
documents contenus dans le Blue-Book ,
s'arrêtent avec intention à l'époque où les
deux gouvernements russe et anglais ont
conclu uue convention pour l'établissement
d' une zone neutre entre les possessions
anglaises et russes daus I Asie centrale.

Esl également omise une clause ultéri eure
à cette convention , stipulant l'établissement
d'une ligne intermédiaire au-delà de laquelle
les deux puissances s'engagent _. exercer
leur influence pour empêcher toule attaque
réciproque; la Russie exerçantson influence,
dans ce seus, sur Boukhara et Khokand ,
l'Angleterre agissant aur l 'Af ghanistan.

I_a «incsiioii de l'Afghanistan

— Lnhore, 9 décembre. — Le général
Slewart esl arrivé hier à Quettah , où il pris
le commandement de (a division de réserve.

Une reconnaissance faite dans la direction
des monts de Klioja-Amran a démontré
que le défilé de Khojani étail complètement
dégarni do troupes afghanes. Le général
Biddulph a reçu Tordre de marcher en
avant avec une partie de sa colonne el d'oc-
cuper ce défilé.

llfilftfMS T_. i_ foiiUi- n_tt_ .l-__

ST-PÉTEnsBOimG, 6 décembre.
L'Agence russe (officieuse) constate l'amé-

lioration do la situation générale et dément
lo bruit qui a couru d' une occupation com*
mune do Constantinop le par les puissances .

LONDRES, 10 décembre.
Le bruit  de la fuite de l'émir dans le

Turkestan n 'est pas confirmé.

M. SOUSSBNS , Rédacteur.



Petite poste.

M. V. Rd D. C .àD.  — Envoyez-nous copie
pottv table. Choso possible. Recevez, feuilles de-
mandées. Merci pour communications détaillées
Nous essayerons sur les nouvelles bases adoptées

M. C. M. à M. (Bavière) — Amis ont lu avec
Intérêt spirituelle descri ption de la brasserie roya-
le. Nous considérons souvent uno place restée
vido au Cercle catholique. Physionomie restée
la méiiip.. Prasit.

M. C. R. C.à C. - Ouvrage envoyé revient h
2fr. — Explications suffiront pour dissiper toul
malentendu. Les paroles sont souvent mal inter-
prétées.

M. J. E. à A. d. P. — Edition de l'ouvrage de-
mandé est épuisée. Le caractère no vous convien-
drait d'ailleurs pas, il est trop potil.

M. C. à li. — Veuille/, entrer en pourparlers
directement avec M. Jean Reynold a Garignan,
Nous servirions volontiers d'intermédiaire, mais
il on résulterait une perto de temps et aucun
avantage.

Livres entièrement neufs
En vente à la librairie catholique
Bltuale Romanum, 1 vol. in 8,

2 fr. au lieu de 2 50
Breviai-ium Bomanum , édit.

de Turin , totum , 1 vol. in 4,
20 fr. au lieu de 25

Martinet. Theologia moralis , 4 vol.
tout neufs. 16 fr. au lieu de 20

Marcliini , De Divinitate et canonici-
late Sacrorum Bibliorum. 1 vol.

4 fr, au lieu de 5 50
Grxxry, Joan. Petn, Compeiidicim theo-

logia) moralis , 2 vol. o fr. au lieu de 10
"Veccliiotti Septimii , Insli lutionea

canoniia. ex operibus loan. Soglia , Card.
excerp lïe. 4 vol. 6 fr. au lieu de 8

Q.uicl Papa et quid. est Epis-
copatus , ex interna ac divina rationo
nec non qt< _e eorum parles in Ecclet-ie
in fn l l ib i l i  magisterio , Auctore Petro ie-
menenko, S. Congrégations Indiciscon-
sul lorë. I vol. 2 fr. au lieu de 3

.De Saxonia Luciolplius ,
Vita J.-C. ex Evangelio et approbalis ab
Ect.-lesiuj calholicte doctoribus sedule col-
lecta. Ldilio JNovissima. 't oeaux voi.

16 fr. au lieu de 20
JPacetti Baplicel , Philosophiie mo-

ralis , jur i s  publici et gent ium elemenla.
1 vol. 1 fr. au lieu de 1 _0

Joan. J?erroné , Pnelecliones Iheo-
logue dogmath'.c, Taurini .  10 vol. in 8.

20 fr. au lieu de 30
Id.. De Vir lutc  Religionis deque viliis op-

posilis , nominal im vero de mesmerismi,
Somnambnli- 'mi , ac Spiri t is-mi supersti-
tioue. i vol. 3 fr. au lieu de 4

ld.. De Virlulibus fidei , spei et charitali .s,
1 vol. 8 fr. an lieu de 4

Bolton , De theoria probabilitatis , dis-
serlatio tîieologica. i vol.

2 fr. 50 au lieu de 8
Ferrari C. Summa Instilutioiiuni ca-

nouicariim edit io novissima , 2 vol.
DP ère deRavignan, Clément XII]

et Clément XIV, 2 vol. 8 fr. au lieu de 12
Isoard (M gr) Le sacerdoce. Conférences

p réc/iées à l'Oratoire, 2 vol. 7 fr.
Panorama de là prédicalion , 8 vol.

20 fr. au lieu de 80
Eugène deMargerie , La sociélé

de Sainl-Vincent de Paul. Lettres , entre-
tiens , récils et souvenirs, __ vol.

4 l'r. au iieu de 6
Dom Prosper Griiéranger,

abbé de Solet-mes. Institutions li turgi-
ques, 2 vol. 10 fr.

BOURSE DE BALE, 10 DECEMBRE.

OB-.iaAT.ONS D'éTAT. i^t. UemboursiMci. DKMANDé

Fédérales ,1867 *ti\2 i _*i.-i6_2 _
i<l. 1871 4 l|2 1877-1886 —

Berne , 1831-61-65-74-76. . 41/2 1871-1890 —Fribourg, i. Hj-p - f l | 2  1804-1885 —
id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1807 —
id. id. grarnti. B 1880-1890 —

OBI,.DATION H DE CHEMIN DK
#•____ I l

Ccutral B 1864-188 8 06
î", 5 1888 —
.". •» 112 1881 92 8/4

„ "'v, , 4 112 1884 85
Nord-Est. . . . . . . . .  .j ijii ]879
Central et Nord-t-nt . . . .-- p-* isso-1892 gSi/4
Gothard 6 1884-1892 59Artli.-Itifrhi 5 1888 
Berno-Lucerno — 1881-1885 641/4
Liffiiea du Jura — , taet-iess mi8/8

Lraïu-millions 5 1881-1890 87 7/8

Gran ts Magasins

DU COIN DE RUE
Rue Montesquieu Paris Rue des Bons-Enfants

.Exposition, so-éeiale
UE

Jouets
ET

Articles tl'Etreimcs
Envois franco de port elde douane à partir de 25 fr. — Envoi sans frais du catalogue

illustré des jouets et articles d'Elrenues. — Librairie et musique k prix réduits .  (478)

AVIS AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS
cle la Caisse d'̂ iixoi'tisseiiieiit

Les porteurs d'obligations 4 S|4 et 5 0|0 de la Caisse d'amortissement de la dette publi-
que , sont avisés qu 'ils n 'ont droit à l'intérêt de ces titres que jusqu 'à l'époque où ils sont
remboursables.

Eu conséquence In Caisse d' amortissement acquitte ces obli gations à mesure qu 'elles
sonl échues.

La Caisse d'amortissement rembourse égalemenient dès à présent et à présentation
les dites obligations , alors même qu 'elles ne sont pas exigibles.

(471) â Direction.

Nous prévenons l'honorable public de la ville el de la campagne , que nous venons de
recevoir un beau choix de chaussures d 'hiver , dont ci bas les prix :

Prix -ooi__ Lx*ai_Lt-S s
Bottines enfants  (No 17-25) fr. 1 80, 2 30, 2 50, 2 80, 8, 30, 8 70 , 4 20, 4 50, 5.
Bottines fillettes (No 26-84 . îr. 4 90, 6 80, 7, 7 20, 7 50 , 7 90,-8 50.
Panloulles lilleltes (No 26 34) fr. 1 50, 2 50. 8 20. 8 1)0 , 4 30.
Bottines garçons (No 24 SS) fr. S 90, 4 90, 6 SO, 7 50, 8, 8 50 , iO.

, Bottines dames (No 35-41) fr. 8 50, 9 50, 10 30, 11 50, 12. 12 50, 13, 14, 15.
Pa nl ou lles, chaussons (No 35-41) fr. 3 90, 4 90, 5 90, 6 50, 6 80.
Bottines messieurs (No 88 45) te. 10 50, 11 SO, 18 50, 18, 16.
Pantoufles messieurs (No 38-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No 39-45) fr. 18, 19, 21 , 23, 32, 86.
Souliers forts (No 89-45) fr. 8, 8 50, 11 50, 12 50.
Nous osons espérer que , connaissant la bonne qualité de notre marchandise et la modi-

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

tés promptement et dans les meilleures conditions. _E_.xi.eg-g* et von Arx

î., Grand 'Rue , 5 (Maison Esseiva).

TOURBE
!> _• première qualité 1. 24 Ir. le _. _• *->. * . eliur. S adresser n 'Aime KNUCHEL,

magasin de ci gares, 1 ue de Romont , ou à J . SGHN __ .DV_. JLY, brasserie du Midi. (306)

A Vendre d'occasion
Un matelas de bon crin. S'adresser

• chez Jos. Kieeli matelassier , rue de la Sa-
rine 31. (472)

Eftifjuettcs de vins
Ordinaires , le cent ù fr. 0,80 1
Ornées et gommées » à fr. 0,60 '
Dorées « è, te. 0,70

VALEUR
ACTIONS DE IIAKQUK . ,,_nonminic

Banque de ««le .. . . . 000
_________________________ Assoc. banq. de Bftlo . . 50OO

Banque connu* dc Bile . BOOO
.02 Banque hyp. de l&lc • . 1000
102 8/* Compte d _Esc. do Bftle . 2000
— Banuuo fédérale . . . . 600

IOO Crédit argovien . . . .  500
0!) Banque de Winterthour. 600
— Crédit lucernois . . . .  soo

Banque com. Scliuflousc. 600
Crédit suisse 600
Banque d'AJsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 60
„„ Crédit lyonnais 50

ACTIONS DE CHEMINS IDE CEB:
02
81 Central 500
•— Nord-Est 500
83 Gothard 500
681/2 Righi 500
— Artli-Ki ghi 600
03 8/-I Ouest, actions anciennes 500
— ld. do priorité SOO
87Î3/4 Cliemiii6 de 1er réunis . 600

Tourteaux dc Sésames.
eu gros et en détail *, houilles de forge el
de llainmes par wagon de 10.000 : ches.
J. Cliavaillaz à Villaz Saint Pierre.

M 
DI ION-TIN Chirurgien dent is te

. DU U II UN à Fribonrg sera ù
Estavayer-le Lac hôtel du Cerf vendredi 81
décembre. (469)

vi-lini* "A" 0"*1 DEMANDÉ OFFEIIT PAYÉ
pour 1S77 % )

2600 6 96 —- —
200 3 — 390 8801/1 —

entières _ — 8821/2 377 1/2 380
ML G GO — 1276 —
id. 6 — — — —
id. 6 83i 382 1/2 838 8/4
id. 8 — — —
id. 4 - - -
id. 4 SOO 270 —
id. 0 — — —
id. 5 — — —

250 6 4621/2 450 450
250 6 60 510 508 3/4 508 3/4
260 8 — — -

entières 2 —  i7o 176 1/4 IC7 1/2
id. 0 — 70 CO 1/4 —
SOO — 260 —

entières 2288/4 2221/2 2221/2
id. 8 — 710 C90 —

400 5 — | — —
entières 1 GO 180 1821/2 —

I. M. Orin, La foi vengée ou exp lica-

tion populaire delà Genèse selon la scient»
el selon Aloïse , 1 vol. '

St. A.cle Liguori. HORL OGE D*
LA PASSION, ou réflexions et affecUOi s
sur les souffrances de Jésus-Christ, w
vrage traduit par Mgr Gaume , Vr0}° [Z
taire apostolique. 1 vol , iu 24 l p -

nniiînii nn MIUIU PI nfnii* ln sanctifica' 1 .
des dimanches et fêles. - Ce livre n»
plus à recommander et il doit avoir
place dans chaque famille  chrétienne. \
beau vol., relié, tranches dorées, of r»

Manuel cle la Messe en expjj *
cation des prières et dus cérémonies »

saint  sacrifice par Mgr H. J. Le Couru e '
évêque de Montpell ier .  I vol. Q"»"'1

^,-édilion revue et corrigée. 2 tt»

Histoire cle l'Eglise wnive*'AllOLUII- -__> ___.«__ ! l-i^yxiO-v «.•.- j
selle, * epui.s Adam jusqu 'à Pie I ^ ' X J
M. le chanoine Chup iat , curé de > ' ' ,
1 fort vol. 1 IN..J

Billuai-t (P. Ch. René). Summa S.'1
^

1

Thonue. hodiernis ucademiarum '."".'' (g
accomodala , sive Cursus théologieL

^mentem divi Thomie. Editio »f  
^ 

/y.
accu rate emendala , 10 vol. „ ,-,ia, , peu19

Vie eles Saints, abrège oe- 
^0n,

Bollandistes, par lé P. Giry ; 8* - ^
fll .

augmentée de la vie des sn -"*s
;
e

rtfl ro»
heureux nouveaux du Marti/roloiI ,
main, par Mgr Paul Guérin. 4 fort '

^

Ed. Lambert, Le déluge mos-'-g
1

^l'histoire et la géologie, 1 vol.
La République et l'JSg11

.̂
catholique, problèmes P°l,*f,|gjfl ii
ligienx , soulevés k propos de ia ré» 

Q _
de la conslitiilioii helvét ique.  Par
G. Kaiser , professeur. 1 vol s«

I fr. au lieu de 2 p» -
Gr. Vapereau , Dictionnaire u" |f

sel des contemporains , 1 vol.  ai
20 fr. au lieu ot _

. vn*1,
J. Balmès, L'Art  d'arriver au ¦ 

j
1 vol. 2 fr. JiO 1111 lie" . |

Saint Jérôme, Avis et instcu"!^
1 voK . ltf i

L. Vaubert , Soc. Jes. Instriict"-"!¦$
le saint sacrifice de la messe- *." ,,if
d'uue méthode pour visiter Not-r<-,j

s B
% g.

dans la Sainte Eucharistie, 1 vol.

Idem, Trailé de la communion °u J&
duite pour communier saintement-* , [(.;

L'abbé E. J. Périn Pelil.̂ à
nal liturg ique, ou explication raib 

^
at

des rites , des cérémonies et dr-s ° (i.
consacrés au culte divin  dan s rEg'"* ^.
tholi que. I beau vol. ,8

L'JVbbé Jules IVIox el, S°°
contre le catholicisme libéral. 2 v°- ' .,{i

10 rr .au lie""'
^Armand Ravelet. Code 1'"""

des lois civiles ecclésiastiques. iA
2 fi*. a « l'e" °j

r .C** 11
Mgr cle la Bouillerie, Yp 0m

t ique  des cantiques app li qué à , d*'
i-islie. 2 fr. iiU au lieu »•*' ,,..I I S I I L '. S 11 . U\J l l l l  I"-" W( <

Br. Vercruysse, Soc. Jc3' ĵli |'
nuel dc soliiie piété ou nouvelle s  1" j9.
lions prati ques pour lous les l ^LA
l'année, sur la vie de Notre-S-31

^
1

Jésus Christ. 2 vol. 6 fr. an "
el

^pft-
J. Balmès, Le protestantisnvfl^o ^

ré au catholicisme. 3 vol. , d**
Henri Lasserre, Nolre-p 11

Jlir'v
Lourdes. — Edition illustrée d •" jjjij* *
ments  variés à chaque page et d 

fl
,p

mwlilographie**, scènes, porti ail9'*'(.'1)\M
vol d'oiseau , caries cl paysages. V jj  l'"

édition , reliure magnifique.
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