
Électeurs catholiques , à l'Urne !

Sous ce titre , vient de paraître uno bro-
chure, courte mais solide dans le fond et re-
marquable dans la formo. Nous ne saurions
trop la recommander à nos lecteurs ; nous
en reproduisons ici quelques pages.

Peu de jours nous séparent de l'époquo
où le peuple fribourgeois , en vertu dû droit
qu'il tient do Dieu et de la constitution ,
aéra appelé à se prononcer sur le choix de
ses députés au grand conseil. Les électeurs
catholiques et conservateurs sont , pour la
plupart , pénétrés de l'importance du devoir
qui correspond à ce droit ; mais pour faire
acte de bon citoyen, il ne suffit pas toujours
de se présenter personnellement à l'urne et
de prêcher d'exemple ; il faut encore se ser-
vir de la parole et de la plume pour éclai-
rer les ignorants, stimuler les tièdes , entraî-
ner les indécis. J'abandonne à de plus com*
pètent» que moi le som .de fairo appel aux
intérêts matériels des populations , de réfur
ter les théories funestes que professent nos
Adversaires en matière d'économie politi que
et sociale , d'énumérer les ruines qu'ils ont
amoncelées dans uotre canton pendant les
quelques années qu'il leur a été donné de
l'exploiter et de le tyranniser. Pour moi- , il
mo suffira de toucher la corde qui vibre
-avec le plus de force dans le cœur de mes
concitoyens, de les appeler à l'urne au nom
de la religion en danger.

Oui, de la relig ion en danger /Oh", je n'i-
gnore pas que ce cri d'alarme appellera le
Bourire sur les lèvres des libéraux soi-disant
catholiques et qu'il mo vaudra les injures
dos radicaux. Sourires et injures ne m'é-
meuvent nullement; je les accepte d'avance
comme chose toute naturelle , puisque , à
l'endroit do la religion , les catholiques-li-
béraux n'ont rien à perdre , les radicaux
moins que rien. C'est là une vérité évidente
pour quiconque n'est pas absolument étran-
ger aux choses de la presse en général , et
de la presse périodique en particulier. Dans
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François so réveille. Il jette autour de luiun regard'effaré. par ]a porte entrebAillée , ilvoit dans la chambre voisine plusieurs per-
sonnes debout; U entend des chuchottements.
Avec cette finfesse d'ouïe, pi„8 fréquente que
l'on ne pense a la dernière heure, il discerne
parmi ces chuchottements la voix du méde-
cin ot celle du curé ; à mesure qu'il SQ ™-
veillo plus complètement , il se rend un
coinpto filus exact .de son état... Il est ma-
lade depuis longtemps ; il vient d'avoir une
crise violente ; il va mourir.

Toutes ces réflexions , il les avait faites
tenant ses yeux fermés, qu'il n'avait fa}t
qo'entr'ouvrir un instant. Aussi nos cheveux
se dressèrent sur nos f tes lorsque nous l'en-
tendîineB pousser un cri déchirant.

la partie catholique du canton, le parti libé-
ral ou radical (pour moi cea termes 'sont
équivalents) est représenté par deux orga-
nes, le Confétléré et le Journal de Fribourg,
qui se chamaillent parfois sur les questions
purement politi ques ; mais qui , sur le ter-
rain religieux, font excellent ménage.

Demandons-leur maintenant à quelle re-
ligion ils appartiennent. Le Confédéré ne
fera aucune difficulté de répondre à la ques-
tion. Avec une franchise dont il faut lui sa-
voir gré, il se déclare sceptique, voltairien si
l'on veul(n ° du 2 mars 1S70); il fait pro-
fession d'être impie, anathême , libre-pen-
seur (16 mars et 15 avril 1870). Aussi le
blasphème coule-t-il chez lui de source , et
lorsqu 'il parle de l'Egljso , de son auguste
Chef et de ses ministres , n'est-ce quo dans
un langage d'énergumène. Ecoutons plutôt
comment il s'exprime sur le compte du St-
Père et du concile œcuménique :

« Nous n'avons pas besoin de dire que
les travaux de la sainte assemblée nous in-
téressent, quant à leurs résultats , juste au-
tant que pourraient le faire les délibéra-
tions du collège des Ulémas à Constanti-
nople. » (5 janvier 1870.)

« Les propositions des théologiens du pape
au concile , touchant la matière du Sylla-
bus , sont aujourd'hui connues. Elles no sont
autre chose quo le développement affiraatif
et concret de ces doctrines irréligieuses el
impies. • (G février.)

« C'est l'indifférence et le dédain qu'il
faut opposer aux Pères du concile et à leurs
outrecuidantes divagations, P

Puis encore :
« No reprochons pas non plus avec trop

de dureté aux évêques rassemblés à Rome
leurs bénins anathèmes et leurs foudres in-
nocentes. » (18 février.),
¦ Mal en prend au pape avec sa manière

de singer le grand Lama. Les 300 parasites
qui vivent à ses dépens, vident sa caisse
sans avancer dans leur besogne. » (23 fé-
vrier. )

Le docteur fut tout de suite au chevet de
son lit.

a Où souffrez-vous, monsienr Nivolot ? lui
dit-il.

— Là , répondit le malade en montrant
son cœur , et là , en se touchant le front. Ce
n'est pas mon corps qui vient de crier:.o'est
mon âme... En vous voyant tous là , j' ai eu
peur , peur do mourir... Est-ce quo me voici
au moment du grand passage, docteur *!". »

Dieu inspire ceux qui l'aiment ot qui ai-
ment leurs frères. Lo bon docteur prit à
peine une demi-seconde pour envoydr au
ciel un élan d'amour , pour demander à l'éter-
nelle sagesse — qui est en môme temps ¦l'éter-
nelle bonté , — do lui suggérer la bonne ré-
ponse, celle qui devait toucher cetto unie en
péril et Ja sauver au dernier moment»

M Monsieur Nivolet , Dieu seul sait l'heure
dernière do chacun de nous. Je dois pour-
tant vous dire , avec la franchise dJùn vieil
ami , que votre état est tros-grave , et que le
temps est venu dc mettre ordre à votre con-
science. Plus tard , il pourrait êlre trop i tord.

« Voici' M. le curé qui n'attendait: que
votre réveil pour vous entretenir. »

Le docteur sortit , M le curé eiArn^ f etima
la porte et) demeura'seul, avec lo malade.

a Mon enfant dit le prêtre , notre bon doc-

« Que nous font à nous leurs schemata ,
leurs définitions , leurs anathèmes et tout le
bagage antédiluvien de leur concile œcumé-
niques? Autant on emporto le vent. » (13
mars.)

« Elle a la vie si dure , l'agonie si tenaco
cette tant vieille papauté , qu'elle a fatigué
jusqu 'à ses Diafoirus ot ses Purgons du
sacré Collège. • (16 mars.)

« Ces schemata burlesques , ces affirma-
tions éhontées , ces malédictions impies qui
s'élaborent , au souffle du jésuitisme , dans
les cavernes du Vatican , ne sont pas desti-
nées, pour la plupart , à troubler les con-
sciences des peup les civilisés de notre Eu-
rope. » (25 mars.)

a Savez-vous dans les fastes de l'huma-
nité quelque chose de plus abominable quo
les sanglantes orgies de l'ancienne Rome ?
C'est l'histoire de la Rome nouvelle sous
ces papos qui ont mérité d'être appelés les
bouchers de l'espèce humaine. • (6 mai.)

a II faut ne s'étonner de rien quand on
voit tous , les évêques du monde réunis au
Vatican pour décréter. I l'infaillibilité d'pu
ancien démagogue , de Pic IX , lc sans-cu-
lotte de 1816. » (C juillet.)

« Ah! que Luther avait bien trouve , le
mot propre quand il qualifiait Rome de
a prostituée des nations. » Oui vraiment
uno prostituée , une catin de carrefour met-
tant ses faveurs à l'encan , et qui passe ,
impudique , des bras de Napoléon dans .les
bras do Guillaume. (19 août.)

« A Pie IX , triomphateur et victorieux ,
au Pontife-Roi environné des pompes d'une
cour asiati que , porté en triomphe sur la
sedia gestutoria , nous avons préféré le pros-
crit de Càprera , Garibaldi , traînant 6a
jambe boiteuse sur les rochers de son île. •
(8 janvier 1871.)

« Los catholiques crient à l'intolérance
si , dans quelques fêtes publi ques , on-tra-
vestit les cérémonies de leur culte , l'on se
raille do leurs pontifes. Qu'ont-ils fait le
18 en écrivant partout en lettres do ilam-

tour assuro que vous feriez sagement de
régler vos grandes affaires. Je viens vous
y aider. »

Le malade essaya d'abord do résister,
a Qui avait dit à M. le curé qu 'il voulût se
confesser ? Qui avait dit à .M. le doctour qu 'il
fût si mal ? Sans doute il avait eu la toi jadis ,
ct il regrettait amèrement do l'avoir perdue.
Mais précisément parce qu'il l'avait perdue ,
est-co qu'il pouvait ainsi , de but en blanc,
fairo acte clo fidèle? Qu'au moins on lui lais-
sât le temps do se. reconnaître , do réfléchir
sur cette grave démarche. Il se. sentait fati-
gué , désireux dc dormir encore. Quo M. lc
curé voulût bien revenir demain matin , il
trouverait son malade plus en train , et los
choses ne s'en foraient quo mieux. »

Lo prêtre ne so donna pas la peine de ré-
pondre en formo à chacun do ces arguments.
On n'a pas exerce, pendant cinquante ans lo
saint ministère , pour ne pas connaîtro tous
ces sophismes du démon aux abois.

« Mou enfant , reprit-il avec un mélange
inoffablo de douceur et de fermeté , mon en-
fant, mon cher enfant , Dieu ost bon , il . vous
donne lo temps de vous repentir. C'est votre

'devoir , comme votre intérêt d'en profiter.
. Vous avez: la foi , seulement votre , foi. est uno
foi morte ; confessez-vous , recevez l'absolû-

mes, sur les murailles des édifices et sur la
croupe des montagnes , ces mots caracté-
ristiques do leur fête: Vivo le pape-roi, vivo
le pape infaillible ? N'ont-ils pas insulté
aux croyances libérales par leur apothéose
du visionnaire épileptique dont ils font un
demi-dieu ? Le Confédéré prend acte de ces
bravades et les signale > à la nation, JI (21
juin.)

(A-suivre.)

Fribourg, le 13 novembre 1871

BULLETIN POLITIQUE.

La France constate ainsi , en tête de , ses
colonnes, la crise qui se prépare à Versailles :

« Nous recevons de Versailles des infor-
mations intéressantes sur un mouvement as-
sez accusé d'opinion qui se traduit dans les
conversations politi ques et qui  s'accorde , du
reste, avec les impressions venues d'nn
grand nombre do points de la province'. Rien
n'existe encore à l'état de résolution ; mais il
esl facile de voir que les esprits travaillent ,
et que, nous' pouvons nous trouver , dès' Jes
premiers jours de la session prochaine ', en
présence de certaines combinaisons arrêtées ,
soil par les hommes actuellement au pouvoir ,
soit par quel ques fractions importantes do
l'Assemblée.

» Ce mouvement a son point de départ
dans la . conyiolion où l'on ,paiai( , être que
le provisoire no saurait être maintenu au
delà d'une certaine limite , dont chaque jour
nous rapproche. M. Thiers , di|-on , comme
chef d'un gouvernement provisoire, a accom-
pli sa tâche....

« Aujourd'hui , tout ce . qu 'il étajt permis
d'allendre de la trêve politi que convenue à
Bordei!ux ,-est épuisé. L'heure du définitif ar-
rive ; .si l'on no veut pas êlre débordé bientôt
par lo sentiment public , il fuul. t ravailler , dès
à présent , à la solution du grave problème
constitutionnel. Tant qu'on ne sera pas fixé
à cel égard , l'inquiétude el l'incertitude en-
traveront plus ou moins le développement
des affnires , du travail el du crédit , el . ln re-
constitution nationale , dont nous avons un
urgent besoin pour reprendr e notre place
dans le monde , ne se lera pas ou se fera
mal.

» Tel est lo sentiment qui semble dominer;

tion , votre foi ressuscitera , et voos pourrez
paraître devant lo souverain Juge , s'il lui
plaît de vous appeler... Dites aveo moi la
Confit em: »

Subjugué par cetto douco autorité., se
croyant encoro aux jours de son enfance,
alors que M. le curé était pour lui une re-
présentation vivante du bon Dieu auquel il
fallait obéir ct vite et joyeusement I

M. Nivolet , cn pleine connaissance sa con-
fessa et reçut l'absolution.

Au bout d'un peu plus d'uno demi-heure,
la porte se rouvrit.

Le prêtre., n 'eut pas. besoin de nous diro
ce qui venait de se passer. Il y avait sur son
visage , dans. ses yeux, sur son, fcflPÎ ot.juB-
que daus son sourire quelque, chose do si
suave et de si divin qno nous crûmes, voir
apparaître le bon pastour rapp.ortaoti8.UK.son
dos la . brebis . égarée ,

u Mes amis , dit l'homme de Dieu , quand
il put dominer son émotion , votre jfrère est
maintenant .prêt iV mourir comme doit .mourir
un enfant de Coinbloux .,. et, jo no craindrai
IM&do. le dii- i.' ,. en , souvenir de vos, bjeo-ajjf iés
parents , comme doit mourir un Nivolet. Il



là-dessus , chacun songe à ce qu 'il trouve
possible ou préférable , el les divergences
commencent.

Le gouvei ' ""'«sien assure que tout
ce que la pi iconle des in-
fluences qui • ¦ Berlin » pour
déterminer 1 (Vf. le comte dc
Bous!, n'est "¦

Au Reichs r uno interpel-
lation de M-, j "I une loi qui
règle l'exerci . .  ïie , et une loi
sur les caissi vrîêros , M. Del-
brùk répond î question qu 'il
est trôs-diffic: : . esoin s'en fasse
sentir , d'établir l' uni té  de législation à cause
des différences considérables qui existent
dans les divers Etats touchant des conces-
sions et permis d'établissement . Le gouver-
nement s'en occupera aussitôt que possible.

Quant à la loi sur les caisses de secours ,
elle est à l'étude.

Le Reichstag passe ensuite au premier dé-
bat sur la loi monétaire de l'empire. M. Del-
bruck introduira la question en jetant un
coup d'œil rétrospectif sur les différentes
phases qu'elle a traversées; il rappelle la
convention de 1887 et celle do 3857; puis il
ajoute que ia loi de 18G2 a été une transition
an système du franc. Toutefois les négocia-
tions qui oni èlô engagées dès lova n'ont pas
abouti , les circonstances ayant toujours été
plus fortes que les tendances théoriques vers
l'unité monétaire internationale. L'année der-
nière l'enquête projetée, relativement à l'in-
troduction de l'unité monétaire, n'a été arrê-
tée que par les événements qui sont surve-
nus.

Dans l'intervalle on est arrivé à la convie-
faon qu'une unité monétaire se raccordant
avec les autres systèmes existants ôtail im-
possible, et que si l'on voulait faire quelque
chose, il fallait so borner à un système mo-
nétaire complètement indépendant.

De là le projet de loi présenté au Reichstag.
Le congrès espagnol a donné un vote de

confiance au gouvernement dans la question
de l'Internationale. 11 a approuvé la conduite
du gouvernement par 191 voix contre 38.
Les radicaux se sont abstenus.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance du Bas-Valais.)

(LS.) Je viens de lire le nouveau program-
me des études du Lycée, des gymnases el
des écoles moyennes do Sion, de Brigue el
de Si-Maurice. C'esl la premièie fois qu 'il est
donné à un profane de jeter un coup-d'œil
dans les secrets , destinés jusqu'ici à rosier
dans les cartons du département de l'ins-
truction publique , el, cependant il est t rès-
utile pour les jeunes gens qui reçoivent l'ins-
truction hors des collèges de 1 Etal de pou-
voir suivre ce programme dans ce qu 'il y a
de bien.

Je ne suis guère compétent , me dira-l-on
peut-être, pour porter un jugement sur ce
programme ; je suis le premier à l'avouer;
cependant , comme du choc des idées jaillit
quelquefois la lumière , je serais heureux, si,
dans les observations que je vais faire , je

regrette amèrement , et i! me charge dc vous
le diro , la sotte ambition qui lui fit quitter
ce cher Combloux pour aller tenter la for-
tune à Paris Sans doute il a réussi et il est
devenu très-riche; mais il proclame qu 'il est
en même temps devenu très-malbeureux

Il craint de n'avoir pas le temps de faire
venir le notaire de Saint-Gervais , et la force
lui manque absolument pour écrire lui-même
ses dernières volontés. Mais il connaît vos
Bentiments chrétiens et votre loyauté , vous
Eustache, et vous Paulin , et vous aussi Lis-
beth , ses frères et sœur et uni ques héritiers.

Voici lo testament qu'il nie charge de vous
dicter , persuadé que vous l'exécuterez aussi
religieusement pour le moins que si tous les
notaires du royaume y avaient passé.

Il laisse à peu près cinq millions . Là-des-
sus il se croit tenu en conscience à restituer
deux millions cinq cent mille francs ; non
point nommément à telle ou telle personne
qu 'il aurait lésée, mais en général à l'Eglise
ou aux pauvres , pour réparation de ce qu'il
peut avoir entre ses mains de bien mal ac-
quis.

t Hélas I m 'a-t-il dit , il faut avoir fait soi-
même ce triste métier de manieur d'argent ,
pour savoir combien le pas y est souvent
glissant entre ce que la conscience permet

trouvais un contradicteur sérieux qui voulut
bien discuter uno question si importante pour
l'avenir de noire jeunesse studieuse.

Deax finis frappent l'observateur. D'une
pari , le temps énorme consacré par nos col-
légiens à l'étude du grec et du latin ; de l'au-
tre , l'exiguïté, je dirais volontiers la nullité
des résultats apparents de celte étude. Nos
jeunes gens restent sepl ou buil ans à ap-
prendre le grec et le latin , effleurant à peine
l'histoire, la géographie, les mathématiques ,
la rhétorique .proprement dite , les langues
modernes , la religion. Après cel ennuyeux
labeur , on ne sait pas un mot de grec , fort
peu de latin et ne vous en reste-t-il encore
que des notions mal digérées , incomplètes et
confuses. En effet, le meilleur élève de rhé-
torique ne sait pas exprimer en grec les cho-
ses les p lus usuelles , il ne lit un peu cou-
ramment que la prose latine la plus simple
et ia plus élémentaire et encore celle-ci no
lui procure aucun p laisir , parce qu'il possède
trop peu la langue pour pouvoir songer à au-
tre chose qu 'au sens immédiat des mois et
des phrases.

Cette situation a déjà souvent étô signalée ,
môme dans noire Grand Conseil ; et , si j'ai
bonne mémoire , quelques députés , je crois ,
voulaient renforcer l'enseignement des lan-
gues anciennes ; l'opinion représentée par le
Confédéré voulait , au contraire , une diminu-
tion , et proposait même de sacrifier le grec,
Le nouveau programme ne tient compte d'an-
cune des observations émises , et il a bien
fait. Pour moi, je ne trouve pas trop long Je
temps consacré à l'élude du grec et du latin.
On ne saurait assez le répéter : c'est l'étude
du grec et du latin qui a nourri , qui a déve-
loppé, qui a porté à sa perfection la langue
et la littérature française. Le latin et le grec
sont les vraies sources de la puissance et de
l'éclat littéraire du français.

Quel progrès le nouveau programme est-il
appelé à réaliser? Va-t-il guérir radicale-
ment le mal que personne ne songe a contes-
ter ? Je ne le crois pas. Le nouveau program-
me a introduit , il est vrai, quelques change-
ments d'auteurs surtout pour les classes ru-
dimentaires et grammaticales. On a adopté
la grammaire parLedair pour la langue fran-
çaise, la langue latine et la langue grecque:
elle est plus claire, plus facile , etpour le mui-
Ire el pour l'élève, que celle de Burnouf , qui
ost un peu trop savante pour les commen-
çants;  puis , on a introduit  quelques change-
ments dans la répartition des heures d'éludé
et d'enseignement , mais on n'a fait que cela
et n'ayant fail que cela , on so retrouvera
bientôt en face des mômes inconvénients. La
pari réservée à l'histoire est par trop res-
treinte , il n'est pas question do l'histoire , de la
géographie. Ces cahiers d'histoire que le pro-
fesseur devra nécessairement dicter aux élè-
ves me semblent constituer deux graves in-
convénients. D'abord , par la dictée l'on perd
un temps précieux ; l'élève étudie avec dé-
goût ce qu 'il a barbouillé la veille , puis fai-
sons une hypothèse, remarquez bien que
c'esl une h ypothèse , si le professeur d'his-
toire était un peu à la Duruy, ne pourrail-il
pis , à la façon de ce célèbre chef de l'instruc-
tion publique , dénaturer lea faits historiques
et fausser le jugement des élèves ï un bon
auteur à mon avis serait préférable.

Une aulre cause du mal. que je crois très

ot ce qu 'elle réprouve. Que d'opérations n'ai-
jo pas faites , en sentant parfaitement , au
trouble de mon âme, que je n'agissais pas en
parfait honnête homme. Et que d'autres fois,
si je n'ai pas senti ce salutaire — et trop
souvent inutile — avertissement , cela tenait
à ce que je m'étais fait une fausse cons-
cience. »

Votre frère veut que vous deux ,.Eustache
et Paulin , et votre mari , Lisbeth , M. le juge
dc paix et moi , nous soyons chargés de ré-
partir cetto moitié de ses biens entre les fa-
briques et les bureaux de bienfaisance de
Combloux , Sallonches et Paris.

Sur les deux millions cinq cent mille francs
restants, François demande la permission do
vous faire observer combien la grande for-
tune lui a été funeste à lui , qu 'elle a été la
perte de sa santé , qu'elle a failli être la perte
de son âme. Il vous conseille donc — sans
vous en iaire absolument une obligation —
de consacrer un million à fonder à Sallen-
ches un hospice pour les pauvres do Com-
bloux et des paroisses voisines Resteront
donc seulement quinze cent mille francs , soit
cinq cent mille francs pour chacun. Vous
avez précisément quinze enfants entre vous ,
cinq par ménage ; ce sera donc une dot de
cent mille francs pour chacun de ses neveux

influente , esl cette domination presque ex-
clusive , celle prépondérance très grande an
moins des auteurs païens dans renseigne-
ment . Je sais tout ce que vaut l'antiquité
classique, comme on l'appolle , au point de
vue de la forme; je suis convaincu qu'une
société qui romprait , comp lètement avec l'é-
tude des monuments antiques , sérail con-
damnée à un prochain abaissement littéraire.

Cependant , l'étude de nos monuments
chrétiens , de nos saints livres , des écrits des
Pères de l'Eglise, de nos vies des saints , si
riches de^poésie et de grands exemples, etc.,
est bien plus nécessaire encore. J'accorde que
la forme est beaucoup, mais le fond ne doit-
il pas prévaloir sur la forme? Les auteurs
païens ne sont pas toujours mauvais , il est
vrai, mais valent-ils nos auteurs chrétiens?
Dix-huit siècles de christianisme oui agrandi
nos idées, élargi mes horizons , purifié , éten-
du nos sentiments. La jeunesse le sent , elle
repousse par intinct cette alimentation ex-
clûsivë'et insuffisante', et je snis persuadé
qu'elle en ferait beaucoup plus de cas, si on
la lui olî'rait dans une mesure plus restric-
tive et p lus raisonnable. Ne pourrait-on pas
retirer deux avantages à la fois de l'étude dos
langues anciennes : un avantage littéraire et
un avantage de l'ordre moral ï Ne peut-on
pas en même temps apprendre 'à écrire et à
penser? Les auteurs chrétiens donneraient à
nos jeunes gens celte double éducation , et
l'attrait des sujets el des pensées seconderait
puissamment l'influence littéraire de la forme.

NOUVELLES SUISSES

itaic. — Le 8 novembre , une maison de
banque de cette ville a escompté ) a traite
la plus considérable qui ait été présentée
depuis longtemps. 11 s'agissait d'un million
do francs souscrits par lo gouvernement
français à l'ordre dc la Confédération suisse.

CANTON DE FRIBOURG

Dimanche malin , grande a été la surprise
des Bullois de voir le sol couvert d'un man-
teau do neige. C'était la première do cette an-
née, et elle compromettait le succès d'une
fête politique et patriotique préparée avec
l'entrain quo les Gruériens savent toujours
déployer. L'inclémence du temps el la diffi-
culté des communications n'arrôieraieiil-elies
point une partie des citoyens qui devaient
prendre pari au banquet annuel des conser-
vateurs de la Gruyère ?

On se le demandait avec quelques appré-
hensions et l'on évaluait ce qu'il faudrait dé-
duire du chiffre présumé des électeurs gr lie-
rions dont la présence était espérée.

Les plus optimistes s'estimaient heureux
si l'on était cinq cents. Peu à peu les bons
habitants de la Gruyère sout arrivés do tou-
tes les directions , ceux qui venaient de plus
loin , jusque du fond de la vallée de Belle-
garde , les premiers. Un peu avant-midi une
très-longue colonne formée de citoyens de la
Haute-Gruyère a pénétré en ville , précédée
par la musique d'Altalens , musique de vil-
lage , qui a joué plusieurs morceaux d'une

et nièces. Mais votre frère vous conjure de
rester tous dans votre cher pays. Si votre
fortune augmente , augmentez votre.exploita-
tion, achetez quelques terres de plus ; faites
un peu plus la charité , aidez davantage vos
voisins moins heureux. Mais , à moins de cir-
constances tout à fait exceptionnelles , ne
quittez pas lc poste que la Providence vous
a désigné pour aller chercher fortune à Pa-
ris. Beaucoup s'y ruinent; la p.'upart de ceux
qui s'y enrichissent perdent leur âme.... E1
quo sert à l'homme de gagner l'univers en-
tier , s'il vient à perdre son âme ... »

Pendant que le curé parlait , lo malade —
ne craiguons plus de dire le mourant : il tou-
chait à son heure dernière — faisait , à cha-
que instant , avec sa tôte , des signes d'assen-
timent.

Quand le prêtre eut fini , les deux fvèreB
et la sœur s'approchèrent du lit , et prenant
François par la main , ils lui promirent
d'exécuter fidèlement ses volontés.

a Mes amis , dit le mourant , ramassant ce
qui lui restait de force pour co suprême
adieu, je vous suis aujourd'hui un exemple à
la fois terrible et consolant : terrible , à cause
des angoisses de tout genre quo j'ai traver-
sées, depuis que j'ai quitté ce cher et pieux

manière qui aurait fait honn eur à des cita-
dins. Elle a contribué pourjun e part ausuccès
et à l'entrain de la fôte.

Les électeurs gruériens venus pour le
banquet se sont rassemblés dans la cour du
château de Bulle; de là , formés en cortège
par l'activité toute militaire de M. le général
Castella , ils oui parcouru, au nombre dép lus
tle sept cents , les principales rue de la ville
pour se rendre au café du Cheval Blanc où
les attendait un excellent repas. On nous
permettra de nous borner à cet éloge général
et de passer sans transitions aux toasts por-
tés.

Ils ont été nombreux et éloquents. Les'ré-
sumer nous mènerait au-delà des limites que
nous nous sommes assignées. La gravité
des circonstances présentes a inspiré do bel-
les et nobles pensées, dites un beau langage.
Les sentiment s qui dominaient , celait l'a-mour do l'ordre et de la liberté à l'intérieur,l'amour de la souveraineté cantonale el de laliberté religieuse vis-à-vis des tentatives de
centralisation et d'oppression du culte ca-
tholique.

M. Week, vice-président du conseil d'Etat
el directeur des finances , a résumé l'admi-
nistration conservatrice depuis quinze ans.
Il a montré qu 'elle avait rétabli l'ordre et la
paix intérieure , rendu à la religion tous ses
droits , développé l'enseignement , et donné à
tous les inlérèts matériels une vive impul-
sion. Sa voix a étô couverte d'applaudisse-
ments quand il a demandé si, en présence
des charges qu 'il a dû établir , et qui seront
2>rubablemenl diminuées, il y avait un seul
citoyen de l'a Gruyère qui les regrette en
échange des résultats acquis. M.We'ck a porté
son toast aux électeurs.

M. Musy , a répondu par un toast au con-
seil d'Etat. ' '

M. le député Jaquet, a flétri cn termes vi-
goureux les tendances cosmopolites d'un
certain parti. Il faut avoir du patrioti sme , et
pour cela , il faut être Suisse avant tout , Fri-
bourgeois avant d'èlre Suisse, et Gruyérien
même avaut d'être Fribourgeois. L'orateur
porte un toast vivement applaudi à M. le con-
seiller d'Etal Week. Ensuite il développe ses
idées sur la conciliation des partis et les con-
cessions à faire à la minorité. Enfin, il ter-
mine par quelques mots beaucoup trop f lat-
teurs à l'adresse du rédacteur de ce journal
qui assistait au banquet.

L'assemblée a goûté quel ques courtes ré-
flexions de M. le dépulé Thorin sur la liberté.

Le grand succès a peut-être été pour M.
Cliorle8, directeur de l'instruction publique.
Avec un charme de pensée et une jeune sse
de style incomparables , M. Charles, gruyé-
rien , à entraîné les Gruyériens. Après avoir
dit un mot de son administration tant calom-
niée parcertainepr esse, il a porlé la sauté de
la Gruyère.

M. Grand, président du tribunal de la
Gruyère , a de grandes qualités oratoires. Il a
tout particulièrement recommandé l'union ,
l' union des Gruyériens , l'union de tous les
conservateurs du canlon et surtout l'union
de tous les catholiques de la Suisse. ;

C'était assez d'éloquence, il fallait un dis-
cours familier avec ces traits d'esprit et cette
variété d'images qui sont le trait disÙnclif
des Gruyériens. M. Moura s'en est chargé, et

pays , angoisses qui ont failli me mener au
pire de tous les malheurs , à une mort impie ;
consolant , lorsque vous pensez que , grâce à
mon éducation chrétienne , à ces premières
et profondes impressions que rien n'a pu ef-
facer, Dieu m'a fait la grâce de mourir dans
ses bras, i

Nous pleurions tous. François se jeta ef*
fectivemet entro les bras du bon curé. Celui-
ci allait lui adresser encore quelques douces
paroles , lorsqu 'une rapide contraction ap-
parut sur la face du moribond.... Un léger
souffle traversa ses lèvres....

Il était mort.
Ses frères et sa sœur lui fermèrent les

yeux.
C'est ainsi que l'on meurt h Combloux.

Eug. de MAliGEBIE.



l'a fait avec beaucoup de succès el de verte
bonhomie.

M. Wuilleret a pris ensuite la parole pour
porter-un toast à M. Moura, un des vétérans
du parti conservateur de la Gruy ère. 11 fau-
drait ' beaucoup de jeunes gens comme ces
vieillards. Puis l'orateur nous a montré ies
dangers de la situation au point de vue can-
tonal et fédéral , el a engag é lous les assis-
tants à voter , à bien voler pour le renouvel-
lement du Grand Conseil , et à déposer un
non dans le vote sur la révision.

Nons ne pouvons que mentionner un toast
bien écrit et bien débité de M. //. Currat, de
Grandvillard ; une chaleureuse improvisation
de M. Krenger, boulanger , à Enney, el quel-
quel ques paroles bien aimables de M. Céles-
tin Castella , de Gruyère , à la Musique d'Al-
lalens et à la Sooiété de chant de la Haute*
Gruyère.

Ces deux Sociétés oni exécuté ou chanté
plusieurs morceaux pendant le banquet aux
applaudissements de tous les auditeurs.

Avaut 'de déposer la plume , je dois noter
que , parmi ces 700 conservateurs qui ont
pris part au banquet , on remarquait surtout
des jeunes gens. C'est une preuve de la vita-
lité du parti conservateur dans la Gruyère,
et une garantie pour l'avenir.

M. l'abbé Ems , desservant provisoire de
l'église de Saint-Jean , a été nommé chanoine
à Saint-Nicolas.

A celte occasion, nous apprenons avec
plaisir que les négociations concernant la
réorganisation de la paroisse de Fribourg
sont à peu près terminées , et qu 'elles ont
abouli à un heureux résultai , depuis long-
temps désiré.

Les quartiers de la Neuveville , de la Plan-
che Supérieure et Inférieure , formeront la
paroisse de Saint-Jean , qui sera desservie
par un chanoine recteur et un vicaire.

Le quartier de l'Auge, dont la popnlation
s'élève à plus de 3,000 âmes , formera à lui
seul une paroisse distincte sous le vocable—
nous le supposons — de saint Maurice , puis-
que le patron de l'église , dite des Augustins,
est saint Maurice. Un chanoine-recteur ot un
vicaire desserviront également cette nouvelle
paroisse. Enfin , celle de Saint-Nicolas com-
prendra le quartier du Bourg, les rues de
Morat, de Lausanne et des Alpes. Le quartier
des Places y demeure attaché, pour le mo-
ment du moins , jusqu 'à ce que l'érection
d'une quatrième paroisse , décidée en principe ,
puisse compléter le plan général de la réor-
ganisation paroissiale de la ville de Frihourg.

L'établissement de ces paroisses ouvrira,
nous l'espérons , une ère nouvelle do bien-
être spirituel , moral et intellectuel dans no-
tre cité. C'est une œuvre riche en conséquen-
ces, une œuvre de plus à ajouter à toutes les
œuvres de l'épiscopat de Mgr Marilley.

Disons que dans les longues négociations
qui ont précédé lo résultat heureux de celle
réorganisation , il n 'y eut dans les parties in-
téressées qu'un désir : celui d'arriver à une
solution possible. On la chercha longtemps;
parce que celle réorganisatio n des paroisses
louchail à tant d'institutions el d'intérêts di-
vers , qu'arriver à la prati que n'était pas
chose si facile.

Aujourd'hui , grâce à Dieu , la chose parait
être faîte. La ville de Fribourg en doit de fa
reconnaissance à son Excellene Mgr Agnozzi
qui a porté un grand intérêt à cette affaire ;
à Mgr Marilley qui a fait tout son possible.
pour vaincre toutes les entraves , et au Vénéra-
ble Chapitre de St-Nicolas, qui sacrifie pour
l'érection de ces deux paroisses deux de ces
membres et deux bénéfices.

Le conseil d'Etat , lui aussi, désirait vive-
ment la solution de celte question qui touche
au plus haut point les intérêts relig ieux et
moraux de la capitale.

Nous aimons à croire que la ville entière
apprendra avec joie cette bonne nouvelle , et
que nous sommes l'interprète de la recon-
naissance de tous les habitants de Fribourg.

Nous apprenons dans ce moment que le
desservant de la paroisse de l'Auge est dési-
gné dans la personue de M. le chanoine
Schneuwly.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce
choix. M. le chanoine Schneuwl y fait un acte
de dévouement à l'Eglise que les habitants
de l'Auge apprécieront Grâce à l'activité
qu'on lui sait, grâce aussi au lalenl d'admi-
nistration et d'organisation dont il est doué,
la nouvelle paroisse de Si-Maurice sera bien-
tôt constituée et une nouvelle impulsion sera
donnée à la vie catholique dans ce quartier
populeux , et où, grâce à la charité de M. Hel-

fer, les traditions de foi se sont conservées.
Nous faisons les vœux ies plus sincères
pour que M. le chanoine Schneuwly réussisse
dans cette grande el belle œuvre de l'organi-
sation de la nouvelle paroisse de St-Maurice ,
à Fribourg.

M. Ems a déjà lié connaissance avec une
partie de ses ouailles qui ont. appris à l'ai-
mer. Nous croyons que la lionlé do son cœur
et le zèle de la maison de Dieu lui facilitera
aussi l'accomplissement de sa mission.

Un instituteur a bien voulu nous commu-
niquer la circulaire suivante , adressée au
corps enseignant fribourgeois.

Fribourg, 6 novembre 1871.
Monsieur ,

Le comité central de la section pédagogique
fribourgeoise a l'honneur de vous soumettre
les résolutions suivantes, adoptées par le
Comité central de la Suisse romande , dans
sa réunion annuelle tenue à Lausanne le 22
octobre. Ces résolutions seront adressées en
tenips utile à l'Asssemblée fédérale.

« 1° L'instruction primaire est obligatoire
dans toute la Confédération. Celte
instruction est du ressort des can-
tons. Cependant la Confédération
peut , au moyen de délégations , s'as-
surer en tout temps de l'état de l'ins-
truction primaire dans les cantons.»

a 2° L'administration et la tenue de éco-
les publiques ne peuvent êlre con-
fiées à des corporations relig ieuses.»

« 3° L'école doil ôtre le plus possible in-
dépendante de l'Eglige , et toute li-
berté politique el religieuse doil être
garantie à l'instituteur en dehors de
son enseignement. »

En vous soumettant ces résolutions d'une
importance majeure pour les instituteurs fri-
bourgeois , le Comité cantonal vous prie de
vous prononcer en loute liberté sur chacune
d'elles , el de lui faire connaître le plus tôt
possible , votre opinion , exprimée à chaque
article par oui ou par non, selon que vous
l'adopterez ou le rejetterez.

Vous êtes prié de renvoyer immédiatement
(franco ot sous enveloppe) la Circulaire a l'a-
dresse du vice-président de notre Comité
cantonal.

Dans cette attente , nous vous présentons
nos salutations fraternelles.

Au nom du Comité cantonal :
CHANEY , instituteur , vice-président.
BISE, professeur, caissier.
DAGUET, instituteur.
SIMONET , instituteur , secrétaire.

Nous espérons bien que la grande majo-
rité des instituteurs de notre canton saura
faire à ces trois questions la seule réponse
u'elles mé ritent, un non formel.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance particulière de Rome.)

Rome, 6' novembre 1871.
On a fait un reproche aux journaux catho-

liques de ne point parler de la dépèche de
M. d'Harcourt , rendant compte de sa présen-
tation au Saint-Père. C'est à tort , car les
feuilles italiennes dévouées à la cause catho-
bque ont dit tout ce qu'il fallait à propos
d'une chose qui n'est, après tout , que le pro-
duit d'une passion politi que mécontente d'a-
voir perdu le pouvoir el cherchant à se ven-
ger, en sectaire, des amis du St-Siégo ot de
l'Auguste Ponlite si lâchement abandonné
aux mains de la révolution. Voici , du reste ,
comment l'excellente feuille de Florence,
YArmonia , apprécie l'opuscule de M. Jules
Favre :

« M. Favre a usé de toute son habileté pour
» masquer sa sortie du ministère sous les
» voiles de la dip lomatie , dans la porsuasion
» qu'il soustrairait ainsi au public lu colère
» maligne de la secle qui lui bout ad cœur.
» C'est pourquoi , tout doucement , après avoir
» l'ait passer sous les yeux , tantôt l'Autriche
» tantôt l'Italie , M. Nigra et M. Melloruich , il
» introduit le Saint-Père el lui fait ofïiciol le-
» ment et expressément déclarer quo non-
» seulement il renonce au pouvoir temporel,
» mais encore qu'il y renoncerai', si on le lui
» olfiail , se contentant d' uu petit coin où il
» lui fut possible d'exercer , d' une manière
» libre el indépendante , son ministère.

» Si nous criions, ici, que Favre est nn ca-
» lomniale ur , qu 'il menl sachant mentir , qu 'il
» oui rage honteusement la vérité , quo son
» mensonge lui reste à la gorge en rétran-
» glant , par suite des déclarations contraires

» et solennolles faites si souvent par le Pon-
» til'e, nous aurions un grand toi t : celui de
» preudre M. Favre au sérieux; et c'est ce
» que nous voulons avant toul éviter Du
» reste M. Favre , voulant Irapper trop haut ,
» n'a réussi qu'à se frappée lui-même , car
» tous Jes peuples du monde savent que
» croire el que penser du Pape. »

Voilà fort bien exposé le véritable élal de
la question , pour ce qui concerne les catho-
liques , cl j'estime bon de n'y rien ajouter.

Enfin les Chambres sonl convoquées à
Rome pour le 27 de ce mois. Le décret en
a paru , hier dans la Gazzelta Ufficialc. beu-
lement où se tiendra la première session par-
lementaire ? Au palais Madame , qui est du
Sénat, ou au palais de Monle-Citorio , dont
la grande salle ne sera peut-être point prête?
C'esl là un grave souci pour les consorts et
les révolutionnaires. Parmi les organes au
seruico de ce dernier parti , il en est qui ont
proposé le palais Madame en disant que si la
place manque les sénateurs se tiendront de-
bout, au pied des fauteuils des députés , le
Parlement étant la véritable représentation
de la nation et passant , dès lors , avant le
Sénat.

Comme de juste, une pareille proposition
a offensé les sénateurs , et le vice-président
du Sénat, Terenzio Mamiani , vient d'adresser
à YOpinionc une lettre cherchant à rétablir
la dignité du premier corps de l'Etat, quoi-
qu 'il convienne cependant que si les mem-
bres des deux Chambres surpassent le nom-
bre do 400, nombre que peut contenir la salle
du palais Madame, le surplus des sénateurs
pourra « faire couronne aux pieds des hono-
rables hôtes du jour solennel -> Franche-
ment , si l'ouverture du Parlement italien à
Rome, la cité des Papes et la métropole du
monde catholique , n 'inspirait à tout catholi-
que une juste douleur , les misérables discus-
sions des nouveaux venus , prêteraient à rire.

Quoiqu 'il en soit , il paraît que le roi ou-
vrira en personne la session par un discours
du trône. Jusqu'à ces derniers temps , les
feuilles officielles et officieuses disaient qu 'en
ce discours il sérail question des corporations
religieuses, mais il paraîtrait aujourd'hui que
des dissentiments survenus outre tes minis-
ires ont fait écarter un sujet si brûlant. On
annonce également que le prince et la prin-
cesse de Piémont ne viendront plus à Rome ;
mais ie ne sais ce qu'il a de fondé dans ce
bruit .

Comme j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer ,
la persécution est commencée contre les nou-
veaux évêques choisis par le pape pour gou-
verner les sièges de l'Italie. Le ministre De
Falco avait d'abord pensé, dit-on , à accorder
à tous sans distinction , Yexequatur royal ,
mais comme le Saint-Père a fait dans la no-
mination , en dehors de toute immixtion du
gouvernement subalpin , un acte d'autorité
suprême quo la secte ne croit pouvoir recon-
naître , des vexations et des persécutions
même menacent plusieurs des prélats aux-
quels les paroles du Saint-Père pourront re-
venir en mémoire: a Voilà quo je vous envoie ,
» selon les paroles du Sauveur , comme des
» brebis au milieu des loups. »

Les députations continuent toujours au
Vatican. Avant-hier les habitants d'une petite
ville du diocèse de Terracine en envoyaient
au Sainl-Père pour lui demander de bénir
une association catholique ou Cercle chargé
de défendre la religion et les bonnes mœurs ,
qu'ils viennent d'établir dans leur pays.

Quelques fouilles annonconl que M. Nigra
retourne à Paris , d'autres démentent cette
nouvelle. Il nie semble qu 'il est mieux d'at-
tendre que d'affirmer prématurément un dé-
part que les versatilités de la politique ,pio-
dorne rendent toujours incertain.

Les incendies et les crimes se multiplient
en Italie d'une façon épouvantable. Il n'est
pas de jour où les questeurs n'aient à enre-
gistrer dos homicides ou des vols , si bien que,
ce,soir, un journal peu suspect , se demandait
si l'on n'était point en Cafrerio.

Fiance. — Le journal Les Alpes nous
communique aujourd'hui la nouvelle sui-
vante :

« Le propriétaire de la maison dc jeu à
Baden-Baden est venu demander la loca-
tion du casino d'Aix-les-Bains. Il paraît
qu'en Allemagne il est question do suppri-
mer les jeux , ot en France de les tolérer.

» Comme condition du bail , cet Allemand
a proposé do payer toutes les dettes de la
ville, qui s'élèvent à plus de 750,000 fr., do
lui faire en outre uue rente annuelle do
150,000 livres, et de prendre à sa charge
d'amener les eaux du hic du Bourget jus-
qu'au bord âetfjUt irn'iadeB- Mais , en com-

pensation , il se réserve la liberté d établi
au Casino toutes esp èces de jeux. Le con-
seil municipal d'Aix , rassemblé à l'effet de
délibérer sur ces offres avantageuses , a, voté
à l'unanimité l'adoption de cotte demande ,
qui sera présentée au gouvernement pour
être ratifiée. »

UËPËGUES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)
Uous, i: Novembre.

M. d'Harcourt a eu aujourd'hui une lon-
gue audience du Papo; il a vu ensuite le
cardinal Antonelli.

PARIS, 12 Novembre, 9 h. m.
Le Journal Ofjiciel annonce que le conseil

général de la Banque a élevé le taux des
avances sur les matières d'or et d'argent-de
1 à 3 oiO.

CONSTANTINOPLE, 10 Novembre.
Une forto recrudescence do choléra a eu

liou. Aujourd'hui , il y a eu plus de décès
que tout autre jour depuis le commence-
ment de l'épidémie. Le temps est lourd.

PARIS, 12 Novembre."
Le Conseil de direction do la Banque était

rassemblé ce matin auprès du Président de
la Républi que. On assure que la circula-
tion de la Banque est actuellement de 2,335
millions.

La France annonce, sous toutes réserves ,
que le Pape a notifié à Versailles son in-
tention do transférer sa résidence en France.

M. Thiers a cherché à l'en dissuader, mai6
a mis éventuellement le château de Pau à sa
disposition .

DERNIERES NOUVELLES
BERNE (Corresp. du 13 novembre).

Le Conseil fédéral a élu comme membres
du conseil d'administration du chemin de fer
du St-Gollhard , MM. Weber , conseil. d'Etat ,
de Lucerne; Feer-Herzog, d'Aarau , conseiller
national ; Slehlin , conseiller national , de B Ue;
Anderwerth , conseiller national , de Thur-
govie ; Stocker, colonel fédéral , de Lucerne;
Kaiser , conseiller national , de Berne.

Nouveaux dons reçus de Fiance pour les
inondés , fr . 4,233. .

CONSEIL NATIONL, 13 novembre .
Il est arrivé de la Suisse française de nou-

velles pétilions demandant que le siège de
l'université fédérale soit placé dans la Snisse
occidentale , et une pétition du canton de
Neuchâtel demandant un nouveau modo d'é-
lection de la représentation au Conseil natio-
nal.

Continuation de la discussion sur la révi-
sion.

L'art. 2l reste sans changement.
Le nouvel art. 22 a été adopté sans longue

discussion, il a Irait à la haute surveillance
de la Confédération sur les eaux et forêts
dans les montagnes.

L'art. 27 sur les péages fédôrauu a été
adopté avec quelques modifications.

Une plus vive discussion est engagée sur
l'art. 28, concernant les dédommagements des
cantons pour les anciens péages.

MM. Slehlin, Arnold, Gadmer , Klein ont
réclamé un dédommagementcomplet pour les
perles de leurs cantons , protestant que . la
décision du samedi sur les articles militaires
u pour corollaire une indemnité intégrale aux ;
cantons pour les péages.

La discussion continuera demain.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique. ' u -

, lt nov. la nov.

4 1/2 0/o Fédéral i 
6 O/Q Etats-Unis 522 50 522 50
5 0/o Italien 63 —1 63 —
Banquo fédérale 513 75 ...... .....
Crédit lyonnais 687 50 687 -50
Crédit suisse 500 — 
Central suisse 637 50
Ouest suisse 238 75 241 25
Oblig. lombardes 243 75' 241185

— Méridionale s 243 75
— Romaines 177 50 189 —
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 460 25 467 '50

Uous Méridionaux . . . .  480 — 480 —
Oblig- Ouest suisse . . . .  434 — 434 —

— ville de Florence . 210 — 210 50
— ville de NaplesN""" 132 75 132 25
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VARIÉTÉS

(Suite et fin.)

Car de quelques côlés qu'ils se tournent
quand ils fuient un moment Paris et sa lourde
atmosphère pour aller chercher un peu d'air
pur , un peu d'espace, de soleil el la vue
riante des champs, ils ne peuvent l'aire un
pas sans rencontrer un tumulus , une croix
qui indique que des braves sonl lombes là en
coniballant vaillamment pour la défense de
Paris.... et quand ils iront , par exemple, se
promener de Vincennes à Champigny, leur
regard effrayé ne rericon'lrera.-1-il pus bien-
tôt ces épouvantables tumulus avec des
oroix portant ces lugubres inscrip tions : « Ici
reposent six Cent quàlre-vingt-ciiiq soldais et
Officiers tombés sur le champ dé bataille et
eusevelis le huit décembre 1870111 » Et alors
que senliiont-ils au fond do leur cœur /  si co
n'est' une' ' profondo douleur et le besoin de
prier " pour cos infortunées viclinies q ili ne
sont mortes' qu'êii les défendahtî

Anïpuisseïil'tarit de malheurs être , comme
je le souhaito, de quelques profits pour eux
et les amener sincèrement , franchement â
Dieu qui seul , je le répète, leur prouvera le
gage d'une paix durable propre sinon à faire
oublier tant de malheurs affreux , du moins â
en adoucir l' amer souvenir.

Je. ne pourrais to dépeindre toute la tris-
tesse dont mou âme a été assaillie durant
ces fêles des morts : éloi gné de mon pauvre
pays, privé de la triste consolation de m'age-
nouillor sur la tombe d'un pôre et d'une
mère chérie et d'y verser mes larmes et mes
prières, je m'étais dédommagé en allant visi-
ter les eimetiéres de Fribourg, el j'accompa-
gnais la procession où je fus, je t'assure, fort
édifié de voir une foule énorme, les trois
quarts au moins des habitants, je pense.
Combien aussi j 'y fus édifié de voir l'empres-
sement de chacun â orner de jolies flours les
tombes , les fosses et les croix , comme â
Paris, mais avec cette différence qu'ici le
sentiment religieux s'y mêle beaucoup plus
et fait que si l'on aime à honorer le souvenir
dès morts , on aime aussi à prier pour eux, et
personne ne manque à ce pieux devoir mal-
heureusement un peu négligé à Paris.

Mais ce qui m'arracha des larmes, c'est la
vue d'une croix où je vis écrit : « Blanc,
François, soldat français. » Elle élait embel-
lie, cette croix , d'une couronne do verdure
parsemée de jolies Heurs !....

Ah! puisse mon humble voix êlre" assez
forte pour se faire entendre à travers la dis-
tance et porter au sein de sa famille éplorée,
avec quelques paroles de consolation , l'assu-
rance que spn enfant mort , au sein d' une
ville si catholique et si pieuse, n'est pas parti
pour le grand voyage sans êlre muni des
précieux secours de la religion , el que ses
restes ne reposent pas dans des lieux isolés,
et ne sont pas voués à l'oubli ; mais que ,
placés â côté des morls de cette généreuse
ville, ils auront continuellement une part
aux visites et aux prières de ses religieux
habitants.

Quand d'ici à quelques mois j 'aurai pu effec-
tuer mon retour au sein de ma patrie, dans
mon pays natal que n'attristera plus la pré-
sence d'un ennemi vainqueur el insolent ,
j'aimerai à redire les heureuses impressions
que m'a causées la vue de toutes ces choses;
je me plairai à en gardor un profond et ten-
dre souvenir.

Ahl dis-moi, cher ami , pourquoi ne pms-je
pas avoir, moi aussi, celle suprême consola-
tion de savoir où reposent les vestes de ce
tendre frère qui mourul dans celte affreuse
guerre lointaine du Mexique f et pourquoi ne
sais-je pas non plus où sont ceux do cel au-
tre plus jeune el bien-aimô frôro qui trouva
une mort glorieuse dans un grand combat
bvré aux environs d'Orléans, en décembre
dernier!....

Hélasl qui m'aurait dit il y a un peu plus
d'un an , que j e le vis pour la dernière fois, il
m'apparut joyeu x, brillant de jeunesse, de
vigueur et de beauté, qui m'aurait dit quand
je voyais s'ouvrir devant lui un si bel avenir ,
que la mort, l'impitoyable morl allait si tôt
trancher le fil de ses jours 1 ! 1 O vanité, ô
néaut des choses humaines I.... Il me parlait
si bien de toutes ses nombreuses campagnes;
il aimait tant â m'entietenir de sos peines ,
de ses travaux , do ses souffrances en loin-
tains pays, qui lui avaient valu un grade
élevé, avec l'espoir d'aspirer plus haut ; car
Bon jeune âge lui permettait de nourrir cette
légitime espérance; et voilà qu'au moment
OÙ il se croit en droit , après dix années de

campagne , de se reposer un peu dans la vie
de garnison , une guerre atroce l'appolle à
l'armée do la Loire, au poste le plus péril-
leux. Il s'y rendit avec joie, espérant acheter
Ja vicloire t\ bon ' marché, mais hélas! ne se
doutant pas qu 'il fallai t combattre un ennemi
trois fois plus nombreux. Ils ne tombèrent
donc, lui el ses compagnons,à la têto de
leurs braves soldats , qu 'écrasés par le nom-
bre!... Frappé en pleine poitrine par uu éclat
d'obus, mon malheureux frère tomba aux
pieds de ses hommes dont quelques-uns
s'empressèrent de le relever et de le sous-
traire à de nouveaux dangers, mais hélasl
mal gré leurs soins et leurs larmes , il expira
quel ques heures après!!!

(La f in  à demain.)

M. SOUSSKNS ÉDITETJu

vmwm
Foire prochaine de Fribourg

LIQUIDATION D OÎJVIUGES EN TAPISSERIE
à I ! i-s  lui-  ju- i \ .

Bandes pour chaises et fauteuils, — cous-
sins, — panloufiles , etc.

On vendra aussi de la laine noire pour bas
à 35 et. l'once.

Les daines, les pensions et établissements
d'éducation de jeunes filles , sont invités ;\ ne
pas laisser échapper cette occasion de bon
marché.

Grossel el Trembley, libraires-éditeurs ,
4, rue de la Corraterie , Genève.

RECUEIL '

CHANTS SACRES
pouvant servir de supplément au

CANTUS COMMUNES
DTJ E. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges. — Credo de la messe des Fêles
doubles. — O Salutaris. — Salve Reginu.
— Tanlum ergo. — Rorate. — Attende.

A mm m IA «S nm MM .
ESSAI POLEMI QUE

le \',c du CouCtlic dc Kergoualcr,
suivi d'une

LETTRE DE M. GTJIZOT A L'AUTEUB

RÉPONSE A M. F. DE ROUGEMONT.
Surium corda i

M A N U E L
d' apiculture rationnelle

l'AK

C. de RIBEAUCOTJRT
Pasteur à Arzier , canton de Vaud.

Bédié à lu Sociélé a"agriculture de la Suisse
romande.

NEDCIIA.TEL , à la Librairie générale de
.1. Sandoz , 1871.

Tour malades
de poitrine et de poumons.

Contre toute espècede toux invétérée, contre
les maux de poitrine , enrouement , maux do
cou et de poumon de toute espèce, eet.

Ihmli 's de gomme arabiqnc
do M. STOPPEL ù ALPgBSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen qui est toujours employé avec
les meilleurs résullats. Files produisent un
effet bienfuisanl de suite après lo premier em-
ploi , surtout contre Ja loux convuJsive et la
coqueluche; elles facilit ent l'expectoration de
la pituite visqueuse et iigée et font disparaître
onjieu de temps la toux la plus violente.

Prix de la grande boite : «5 cent.
» » » petite » :i5 »

Se trouve seul véritable chez :
Boeçluit, pharmacien a Fribourg.
A. it icici- . pharmacien à Bulle.
IiOtiit* Kohaiic v. pharmacien à Romont.

LAINE DÎTPAYSr
Ant. Comte , Place du tilleul à Fribourg,

échange la laine brune du pays contre des
filées et teintes moyennant 60 cent, de filature
et contre des milaines et draps de sa fabri-
cation. , „ "'

^ -ar cnç__ j  
FiuBorjno ..nerie rue de Uomont ,C7

VIENT 1>E PAUAITItE

Vade-Mecum
POU LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

GUIDE
à l'occasion dc la Révision dc la Constitution fédérale,

PAE UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 U: lu douzaine.

S'adresser franco chez nwssler, éditeur, au bureau de la Liberté et de VAmi du Peuple, à
Fribourg; ches Baudère , à Bulle; Giirtler, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grossel
el Trembley, à Genève.

TÉ LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS ,

do l'Ordre des Frères Mineurs Capucins ,
noclour cn Droit Csnouiijno ct cn Théologie, Membre do l'Académie

dc la Reli gion Catholi que a Rome,
Missionnaire apostolique.

Fribourg. — Ph, Haîssler, imprimeur, rue des Alpes, 13.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez M1"0 MEYLL, libraire , à Fribourg.

REVUE
DE LA SUIS SE CATH O LIQ UE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE . HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Sommaire du n° 1. — L A  nos Lecteurs. — IL Frédéric Ozanam. Elude biographique

et morale, (suile cl fin), par Ch. Huit . — III. M. Fournier, oit le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — IV. Des Associations catholiques. — "V. Un Mot au .suje t  âo la prcBoo catho-
lique. — VI. Poésie. Le Perroquet cl la Colombe, par Ig. Baron. — VU. Revue du moia,
par H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

On peut s'abonner sin bnrean «le l'imprimerie, rne «le Itoniont, 07,
il L ' i i b o i i i-;;.

En vente chez PALMÉ, éditeur, 25, rue de Grenelle, à Paris.

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8°. — Prix : .2 fr. Par la poste, 14 fr.

LE LIVRE DE TOUS CEDX QDI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIERES

d'après les manuscrits du moyen âge,
PAU IjfcOX GAI7TIU11.

Prix : 3. fr Un vol. in-18 de luxe, nouvelle édition augmentée.

Traité des Congrégations religieuses
C O M M E N T A I R E  DES LOIS ET DE LA J U R I S P R U D E N C E ;

Mi «11 11 Mf IMIL
Avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Un volume in-8° de plus de 500 pages. — PRIX net , rendu franco 7 fr. SO.
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Filature de chanvre , de lin et d'étoupt *
de Henri STRICKLER a Zurich.

Dans celle filature, fondée il y a bientôt, 40 ans et garnie de machines due meilleurs
systèmes , on file aussi à façon du chanvre broyé, du lin el des étoupes à des prix très-
modérés. On garantit du hl fort et égal , selon la qualité de la malière envoy ée.

Spécialités pour la vente: Du fil de lin pour tisserands et cordiers el du fil fort pour
cordonniers et selliers. 
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