
Monsieur le Rédacteur,
Les articles de votre excellent journal La

Liberté , justifiant la présence du prêtre sur
le terrain des luttes contemporaines , et re-
vendiquant pour le clergé le droit à une
place sous le soleil de la liberté , m'ont fait
souvenir d'un travail inédit intitulé : Le
Prêtre et la Politique. Ce travail nous avait
été remis il y a 20 ans pour lc publier dans
un journal catholi que suisse , aujourd'hui
disparu de la bataille. Personne no contes-
tera , pas même nos adversaires , l'actualité
du sujet traité. Personne néanmoins ne nous
accusera d'avoir fait ce plaidoyer pour le
besoin do la cause à l'heure présente.

L'auteur de cet article ne reniera pas
l'honneur de la paternité ; il pout lo signer
aujourd'hui commo il y a 20 ans. Qu'il nous
pardonne de l'avoir gardé dans les cartons
pendant si longtemps.

L'article Le l . -Stre et la Politique arrive a
son heure de lc publier dans un autre jour-
nal.

Le Prétra ct la Politique

Parmi les préjugés auxquels la révolution
a donné cours, il en est un qui voudrait con-
damner le prêtre à rester absolument et
constamment étranger aux luttes politiques.
Présenté sous les dehors du zèle religieux ,
s'appuyant quelques fois sur des textes sa-
crés ou altérés ou faussés dans leur appli-
cation , le préjugé dont il s'agit a naturelle-
ment trouvé accès auprès do bion des hom-
mes au cœur droit mais tout disposés à ac-
cepter de confiance l'opinion courante , sans
trop s'en rendre raison ; il a mémo poussé
dans le vulgaire do si profondes racines que
plusieurs nous accuseront dc témérité par
cela seul que nous entreprenons de le com-
battre. Ce sora pour nous un motif de plus
de vouer à la question une attention sé-
rieuse ot de détruire un k un les sophisines
au moyen desquels on s'est efforcé de l'obs-
enreu

Les adversaires que nous avons eu pré-
sence sont dc deux sortes , les uns élevés à
l'école do la révolution , qui, dans l'occasion ,
affectent un dévouement excessif envers l'E-
glise et lc clergé , afin de mieux dissimuler
les coups qu 'ils lour portent , les autres
pleins de franchiso et do loyauté , qui s'ima-
ginent de bonne foi sorvir la religion en cir-
conscrivant l'action do sos ministres.

Si nous n'avions à répondro qu'aux pre-
miers , notre tâche serait bien simple; û
nous suffirait en effet de les mettre en con-
tradiction avec eux-mêmes et de prouver
que leur langage d'aujourd'hui est en plein
désaccord avec leur langage d'hier. Vous
craignez , tour dirions-nous , qu'en descen-
dant dans l'arène politi que , le prêtre souffre
dans la di gnité do 80a ministère , vous re-
doutez qu'en se mêlant aux affaires de ce
monde, il perde quelque eboso de la consi-
dération due à son caractère sacré. Mais ne
trouvez pas mauvais quo nous nous éton-
nions de ce zèle subit de la maison do Dieu
qui vous dévore , vous qui , à propos des im-
munités ecclésiastiques , ne vouliez recon-
naître aucune distinction entre le ministre
des autels et le dernier des citoyens ; vous
qui , dans vos constitutions et vos lois , l'a-
vez ravalé au rang do serviteur de l'Etat .

de votre serviteur. Est-il bien vrai d'ailleurs
que vous avez toujonrs répugné à l'immix-
tion du clergé dans les affaires publi ques?
Et lorsqu'un malheureux prêtre, parjure à
ses serments et rebelle à ses supérieurs , so
faisait l'écho de vos doctrines subversives ,
vous êtes-vous empressés de repousser sa
coopération et de le rappeler au sentiment
de ses devoirs ? Non. Loin de là , vous l'a-
vez accueilli avec des transports d'enthou-
siasme , vous l'avez représenté comme un
homme exempt des préjugés de son état ,
vous en avez fait un drapeau à votre parti.
Libéraux do 1830 et de 1847, renoncez en-
fin à afficher des sentiments religieux qui
sont loin de votre cœur , levez ce masque
inutile sous lequel tout le mondo a reconnu
les ennemis les plus acharnés de Dieu et de
son Eglise I

Tel serait notro réponse à ces hommes
pervers et nous nous garderions bieu d'en-
trer en discussion avec des adversaires qui
font profession de renverser toute idée saine
et de combattre tout ce qu'il y a au monde
de juste ot do vrai. Mais , nous l'avons dit,
il est parmi nos contradicteurs des hommes
loyaux qui ont accepté le mot d'ordre sans
s'inquiéter d'où il leur venait, et qui ne de-
mandent qu'à voir briller la vérité pour ses
champions. C'est pour ceux-là que nous
écrivons, et notre thèse nous paraît si sim-
ple , si lumineuse , que nous avons la con-
fiance de fairo passer dans leur esprit la
conviction dont nous sommes animé nous-
uiême. Nous entreprenons d'établir que con-
tester au clergé sa part légitime d'influence
dans les questions purement politiques ct
sociales , c'est encourir tout à la fois lo re-
proche d'injustice ot d'ingratitude.

Le canton de Fribourg est une démocra-
tie. Or, il est do l'essenco dc la démocratie
que tous les citoyens puissent indistincte-
ment , dans la sphère tracée par la consti-
tution , prendre part aux affaires publi ques.
A cette règle générale nous n'imaginons
d'exceptions que celles qui résultent d'une
incapacité notoire , d'une flétrissure légale
ou d'uno renonciation formelle.

(A suivre.)

Fribourg, le 16 novembre 1871.

BULLETIN POLITIQUI
Les nouvelles de Rome s'accordent à si-

gnaler l'arrivée des membres de la famille
de Victor-Emmanuel. La princesse Margue-
rite a dû y arriver aujourd'hui , et le prince
Humbert , qui est allé à Florence conférer
avec lo roi , est attendu demain.

M. le comte d'Harcourt a reçu le corps di-
plomatique accrédité auprès du St-Siége.

L'Italie prétend savoir que le pape a
ajourné de nouveau le consistoire qui devait
avoir lieu le 15 ('?), parce que lous lès mem-
bres du clergé, à qui l'épiscopat avait élé of-
fert , n'ont pas encore répondu aux offres du
Vatican. D'après la feuille révolutionnaire , le
consistoire n'aurait lieu qu 'après le 25 no-
vembre.

On télégraphie de Londres le résultat
brillant des recettes du trésor pendant le

premier semestre de l'année financière de 1871.
Les recettes qui , pendant la période corres-
pondante de l'année dernière , avaient été de
47,355,900 liv. sterl., se sont élevées colle
année A 48,912,934 liv. sterl.

Le traité de commerce avec la France con-
tinue à préoccuper l'opinion britannique et
sert tout naturellement de thème aux dis-
cours des hommes politiques. Dans un dis-
cours prononcé à Bristol , M. Fortescue. pré-
sident du bureau du commerce , a dit que
personne ne peut prévoir au juste maintenant
quel sera le résultat des négociations relati-
ves au traité du commerce. Il espère quo le
manque de confiance dans les principes du
libre échange ne persistera pas en France.

Le Times publie une dépôcho portant que
après réception de la note de lord Grauville ,
le gouvernement français a été sur le point
de dénoncer lo traité , mais le protocole res-
tera ouvert jusqu 'au 12 février 1873, afin de
permettre do poursuivre los négociations.

La Gazelle de Vienne du 14 a publié la let-
tre de l'empereur , en dale de ce jour , qui
nomme M. Andrassy, ministre de la maison
de l'empereur et des affairés étrangères , et
qui lui confie en même temps la présidence
du conseil des ministres.

La Feuille officielle de Pesth publio le no-
mination du comte de Lonyay à la prési-
dence du conseil des ministres hongrois ; elle
confirme le maintien des autres ministres à
leurs postes respectifs.

Une lettre de l'empereur , en mentionnant
la retraite du comte Andrassy, par suile do
son appol à d'autres fonctions , lui exprime la
reconnaissance imp ériale pour tous les ser-
vices qu 'il a rendus à la monarchie hongroise
ol à son souverain.

Les Chambres belges ont été ouvertes le
14 novembre sans discours du trône , ainsi
qu'on l'avait prévu.

Le sénat a formé son bureau le même joui
et nommé lo prince de Ligue à la présidence

M. Valentin , préfet do police de Paris , a
donné sa démission. On parle déjà de M. Cres-
son pour le remplacer.

M, le marquis de Banneville , qui avait ob-
tenu un congé , va reprendre son poste à
Vienne.

La commission des grâces est saisie d'une
vingtaine de dossiers. Elle doil .e réunir au-
jourd'hui môme.

CONFEDERATION

(Correspondance du Jura bernois.)

La révision fédérale nous réserve sans
doute bien des surprises sous le rapport con-
fessionnel; mais le bâillon que pré parent les
radicaux « vieux-catholi ques, francs-maçons ,
internationaux, » aidés du protestantisme ,
pour en finir uno bonne fois avec les libertés
catholiques , ne sera pas chose trop nouvelle
dans le Jura.

Sans remonter à l'occupation de 1836, et à
la terreur qui a suivi la défaite du Sonder-
bund , nous avons actuellement toute une
série de faits qui sont une révélation pour
tous ceux qui voudront voir clair. Vous con-
naissez la condamnation du vieux curé de
Noirmont , celle du curé de Souhey, l'enquête
dirig ée contre lo curé de Courgenay ensuite
d'un sermon contre lo catholicisme dit libé-
ral. Le district de Delémont fournit un pen-
dant en ce genre. Le curé do Rebeuvelier esl
appelé à répondre devant le préfet non-seu-

lement de cos sermons , mais encore d'avoir
refusé l'absolution à des lecteurs du Progrès,
du Frondeur, et autres feuilles ordurières et
obscènes qui s'impriment à Delémont sous
le patronage de l'autorité.

S'il prenait fantaisie au préfet de Delémont
ou au gouvernement bernois d'intimer à ce
bon curé l'ordre d'avoir à administrer sans
délai l'absolution aux pénitents récalcitrants
qui portent plainte contro luiï .... Hein! que
dites-vous de cela? On peut s'attendre à tout
de la part du gouvernement de Berne.

L'opinion générale est que ce luxe d'en-
quêtes et de condamnations , se rattache à un
plan habilement conçu et mis à exécution
avec l'énergie et le savoir-laire qui sonl d'un
bon radical. Tout cela est en relation avec
cos circulaires insolentes sous iorme de ques-
tionnaires , adressées aux curés par les pré-
fets de Porrentruy et de Franches-Monta-
gnes.

Il paraît manifeste qu 'on a résolu dans les;
hautes régions radicales , la création d'un ca-
sier pour le clergé. Le dossier se fait et quand
on le croira assez complet , vous verrez , à un
moment donné , lancer dans le public un acte
d'accusation formidable contre le clergé ca-
tholique , son esprit rétrograde , son intolé-
rance, son hostilité perpétuelle contre les in-
stitutions de l'Etat.

Et palati , ol patata !
Je proposerais comme pendant , l'ouver-

ture d'un dossier où seraient enregistrés les
méfaits de tout genre des fonctionnaires du
gouvernement radical de Borno , depuis les
gigantesques trous à la lune, faits par toute
une pléiade do comptables quelque pou lé-
gers , mais tous lions radicaux et forts en
gueule, jusqu 'à la fuite de l'agent de droit
Roth , émigré en Amérique tout récemment
par les soins des frères et amis qu'il aurait
pu compromettre par ses révélations.

Je voudrais la création d'un casier parti-
culièrement destiné au corps enseignant , de-,
puis le célèbre professeur de droit Accolas ,
champion des unions libres , et des congés
libres , jusqu 'aux exploits plus modestes des
petits professeurs qui sont le plus bel orne-
ment de nos collèges bientôt déserts.

On me raconte justement maintenant un
fait de séduction à la charge d'un de nos
éducateurs , où les plus piquants détails vien-
nent comme à point nommé mellre dans
tout leur jour les garanties sur lesquelles
peuvent compter les parents obligés de con-
fier leurs enfants à l'éducation officielle. Dans
uno ville du canton de Berne quo je nomme-
rai pas, une élève aurait été l'objet de vio-
lences exercées à l'aide d'un narcotique, de
la part d'un do ses maîtres. La victime ne
peut rechercher le vil séducteur pour faire
reconnaître sa paternité , eteelui-ci continuera
A jouir de ln protection et de . Ja . laveur offi-
cielle. Lo Progrès, do Delémont, qui touche
de près au héros de celte histoire,pourrait en
conter lous les détails : il y a longtemps
qu'il les aurait servi à toutes les sauces pour
alTriander ses lecteurs si les rôles étaient in-
tervertis , et si le séducteur était soit un clé-
rical , soil un conservateur.

Avez-vous lu la motion du colonel Schterz?
(le Sclnerz du chapelain Duc) pour réclamer
l'annexion de Morat au canton do BornW Em
voilà un do toupet , ot comme la Gazette ju-
rassienne a. eu raison de fairo ressouvenir à
ce Bernois une veine d'annexion do la Polo-
gne jurassienne. Avant de convoiter do nou-
veaux territoires , que M.Schœrz se dise qu'il
vaudrait mieux chercher à conquérir l'affec-
tion ot les sympathies des 50 mille catholi-
ques du Jura. Malheureusement on ne ma-
nœuvre pas A Berne tout à fait dans ce séîft-
là. On semble au contraire s'ingénier à s'a-
liéner les sympathies de notre petil pays.

Berne , le 15 novembre.
La partie suisse du consortium iuternalio-



nal du St-Gotthard, mande au Conseil fédé-
ral qu'il a élu dans le conseil d'administra-
tion pendant la période de construction MM.
Hausemann, conseiller secret, à Berlin, Stoll,
directeur, à Zurich , Kœchlin, conseiller des
Etats, à Bâle, et Rieter , colonel, à "Winter-
thour.

Le Conseil fédéral a reçu du gouverne-
ment de Berne , la somme de 2,000 fr . pour
les incendiés de Chicago. Cette somme sera
remise au consul suisse à Chicago.

CONSEIL NATIONAL.
M. Allet s'excuse de son absence pendant

toute la session du conseil national , à cause
de santé.

Le Conseil national discute les articles qui
avaient été renvoyés à la commission.

A l'art. 8 (traités avec l'étranger) M. Seges-
aer avait proposé, qu'on déclare dans la cons-
titution, que dans des traités avec l'étranger ,
îes étrangers ne doivent pas être mieux traités
que les citoyens suisses eux-mêmes.

La commission trouve que la pratique sui-
vie jusqu 'à ce jour n'a pas été en somme en
violation de ce principe ; quant au traité avec
la France, on a remédié à l'inégalité par un
articlfl modifié dans la constitution fédérale.

La proposition de M. Segesser a été re-
jetée.

A l'art. 12, la commission propose de dé-
fendre le port des décorations et litres seu-
lement pour les membres de l'armée suisse
pendant le service, mais de donner pleine li-
berté sur ces points aux citoyens.

M. Feer-Herzog, propose de défendre l'ac-
ceptation des ordres et titres , parce que l'im-
moralité républicaine consiste daus l'accep-
tation de ces titres , plutôt que dans l'acte ex-
térieure d'en revêtir les insignes.

M. Sclterer, rapporteur , déclare que cette
proposition ainsi modifiée conduit à cette con-
séquence injuste qu'on force Jes officiers et
soldats de l'armée suisse de renvoyer les
pensions plus ou moins grandes qu 'ils ont
obtenues à l'étranger.

M. Sldmpfii opine dans le sens de M. Feer-
Herzog. Il faut eii finir une bonne fois avec
cette immoralité républicaine (!).

M. Segesser , proteste contre l'expression
de M.'Feer-Herzog au sujet des distinctions
souvent méritées que des citoyens suisses,
par exemple, des médecins, ont méritées à
l'étranger dans ces derniers temps ; peut-être
on pourrait appliquer laqualiiicalion employée
par M. Feer-Herzog à d'aulres rubans de soie
Bur lesquels on accepte des patentes des sou-
verains étrangers (M. Feer-Herzog est fabri-
cant de rubans). Le Conseil national décide
qu'il est défendu à tous les citoyens incor-
porés dans l'armée d'accepter et de porter
des distinctions et des titres.

Eusuile commence la discussion sur l'ar-
ticle 80 (libre exercice de l'industrie et du
commerce).

M. le Dr Joos propose ie libre exercice de
la médecine et de l'art vétérinaire, ainsi que
de la pharmacie dans toute la Suisse pour
tous Jes médecins et pharmaciens et vétéri-
naires qui sont patentés actuellement. En
principe il est d'avis que les médecins, avo-
cats, etc., ne devraient pas avoir d'examens
à subir dans les cantons où ils demandent de
s'établir.

M. le D1 Schenchzer (Zurich) parle aussi en
faveur de la suppression des examens.

La commission propose de régler cette ma-
tière par la voie de législation fédérale, mais
dans le sens de la liberté.

Le Conseil national , par 66 voix contre 28
a rejeté la proposition de M. Schenchzer ten-
dant au libre établissement des citoyens qui
exercent des professions libérales.

NOUVELLES SUSSES

Lucerne (Corresp.). — Depuis le lundi,
6 de ce moiB, M. le comte de Charobord se
trouve à Lucerne; de toutes les parties de
la France de nombreuses dépulations arrivent
pour lui présenter leurs hommages.

Le comte de Chambord donne un excellent
exemple aux Français et aux Suisses, en
assistant chaque jour â la messe parois-
siale de 8 heures au Hof. Le digne descen-
dant de St. Louis a déjà fait deux séjours à
Lucerne , en 1860 et en 1862 , on remarque
cette fois-ci beaucoup de jeunes gens parmi
ses visiteurs ; il parait que la génération ac-
tuelle commence à comprendre qn 'il faut à
la France un roi chrétien.

Vaud. — Nous avons sous les yeux le
rapport présenté au conseil général de l'Asile
de . aveugles de Lausanne par le conseil d'ad-

ministration de cel établissement pour 1 an-
née 1870.

Le nombre des jeunes aveugles portés sur
la liste des élèves durant l'année 1870 a été
de36, savoir 17 jeunes garçons , y compris 6
jeunes garçons externes et 12 jeunes filles ;
une 13' jeune fille a suivi un certain nombre
de leçons pendant quelques mois.

Les malades admis dans l'hôpital même
ont été au nombre de 281 , y compris 16 en
traitement au 1" janvier 1870. 148 appartien-
nent au sexe masculin et 132 au sexe fémi-
nin, répai lis comme suit : 150 Vaudois , 78
Suisses d'autres cantons (parmi lesquels 23
Fribourgeois), 53 étrangers à la Suisso. Ces
malades étaient atteints de 71 nuances de
maladies ophtalmiques ; 148 ont été guéris,
59 améliorés, 58 sont restés dans le même
état, 16 sont en traitement.

Le nombre des consultations gratuites
pendant l'exercice de 1870 , a été de 5518
(3274 du sexe féminin et 2244 du sexe mas-
culin), 532 de moins que l'année précédente ;
le nombre des journées de consultation a été
de 285.

L atelier,cette troisième division de 1 Asile,
continue à répondre au but de la fondation :
donner une occupation régulière et lucrative
aux aveugles adultes -, 20 de ceux-ci ont
profité de la salle de travail.

Quant à la situation financière de l'AsiJe,
elle ofl're le résultat réjouissant d'un cap ital
allant toujours en augmentant. C'est ainsi
qu'il est aujourd nui de fr. 81o,440»83. Les
recettes de l'année ont été de fr. 76,251 »91;
les dépenses se sont élevées à fr. 27,(il4»12,
qui ont été portés au fond de réserve.

On ne peut que se réjouir de la prospérité
péritô d'un établissement aussi utile que
l'Asile des aveugles et appeler sur lui la
sympathie du public.

— Le tribunal de police du district de
Moudon a condamné à 15 jours de prison et
aux frais un fermier des environs de Moudon
qui , dans un moment de fureur , s'était rendu
coupable d'un véritable acte de sauvagerie
contre un mouton.

.Vciu'.hiuci. — Lés derniers sondages
d'asphalte, ordonnés il y a un an par le grand
conseil , ont été terminés au commencement
de ce mois à Mosset , près Travers. Lo dor-
nier trou de sonde , ayant 220 pieds de pro-
fondeur , porte à près de trois millions de
tonnes le poids du volume d'asphalte cons-
taté aujourd'hui , et pourtant le banc so pro-
longe encore contre la montagne l A raison
de fr. 7»80 par tonne de redevance à l'Etat ,
prix moyen actuel , ou peut espérer uno re-
cette totale de 23 millions de francs après
50 ou 100 années d'exploitation , si les pré-
visions du moment se réalisent. En appre-
nant la confirmation des suppositions théo-
riques de M. le professeur Desor et après
une visite, à la mine faite par MM. Escher
de la Linth , Desor et Jaccard , le conseil
d'Etat a ordonné la continuation des re-
cherches d'asphalte pendant l'hiver , afin
d'arriver, si possible , à connaître l'étendue
complète du banc d'urgonien imprégné kde
bitume.

CANTON DE FHIBOURG
Nous avons à revenir sur la magnifique et

imposante démonstration qui a eu lieu hier
au Lycée pour revendiquer les droits des
cantons et de la religion catholique en ma-
tière d'enseignement et d'éducation.

On nous a cité des communes dont pres-
que tous les citoyens valides étaient venus à
Fribourg pour cette circonstance. Le district
de la Gruyère, surtout la Haute-Gruyère,
celui de la Veveyse, celui de Ja Glàue, les
deux ïives de la Sarine étaient très-fortement
représentés. Il y avait aussi beaucoup d'ha-
bitants du district de la Singine, malgré la
différence de langue.

La vaste salle du théâtre du Lycée, fixée
pour la réunion , a été, en quel ques instants,
occupée toute entière , ainsi que la tribune el
la scène, où le bureau a élé, pour ainsi dire ,
caché danB la foule. Plusieurs centaines de
personnes n'ont pu trouver accès et ont dû
demeurer dans le vestibule du Lycée.

M. Wuilleret , président du Graud Conseil
et membre du Conseil national, occupait le
fauteuil de la présidence. Il a dit on quelques
paroles le but de la réunion et fait rossortir
l'importance de la question agitée, non-seule-
njent pour les membres du corps enseignant
fribourgeois , mais encore ponr les pères de
famille.

M. le président lit ensuite un projet de pé-
tition , dont voici la partie essentielle.

« Nous croyons devoir protester , nous ,
Prêtres , instituteurs et pères de famille.

a 1° Nous ne voulons pas que la Confédé-
ration puisse en aucun temps , sous
aucun prétexte , envoyer des Inspec-
teurs fédéraux dans nos écoles , comme
elle en envoie dans nos casernes.

» 2° Nous protestons contre l'insulte faite
à la liberté des pères de famille , des
communes , par la seconde proposi-
tion de Lausanne qui f erme l'école
aux corporations religieuses.

s 8° Nous protestons contre la séparation
de l'Eglise et de l'Ecole , car cetle sé-
paration veut dire : Ecole sans prêtre ,
sans catéchisme, sans église, sans re-
ligion , c'est-à-dire sans Dieu.

» Et nous demandons au contraire :
» 1* La liberté absolue de". Pères de fa-

mille et la souveraineté des cantons
dans les questions de l'Education el
Instruction à tous les degrés d'ensei-
peignement.

» 2° Le droit pour les cantons et pour les
communes de confier l'éducation de
l'enfance à des corporations religieu-
ses.

s 3° Au lieu de la séparation de l'Eglise el
de l'Ecole dans l'éducation , nous de-
mandons l'union de l'Eglise et de
l'Ecole, du prêtre et de l'instituteur ,
du catéchisme et de la grammaire , de

Dieu et de la science. »
Une triple salve d'applaudissements ac-

cueille cette lecture,
M. Wuilleret expose ensuite en quolques

mots l'état de Ja question en ce qui concerne
le premier point Le fédéralisme est à la base
de nos institutions , et c'est à lui que la Suisse
doit de longs siècles de liberté, d'honneur et
de prospérité. U a toujours été admis que les
cantons doivent se mouvoir librement dans
les questions intérieures , comme la justice ,
l'éducation , le culte, les droits civils et reli-
gieux. Avec nos si grandes différences de
mœurs , de climats , d'institutions , de langues,
de religion, c'est une nécessité de confier la
direction de l'enseignement public aux admi-
nistrations cantonales , qui peuvent seules
adapter Jes écoles aux besoins des popula-
tions intéressées.

Nous ne pouvons admettre l'ingérence de
la Confédération dans nos écoles ; elle n'est
point qualifiée pour cela ; car la langue de la
majorilé de la Confédération n'est point colle
que nous parlons, et le culte de la majorité
n'est point le nôtre . Il faut donc adhérer tous
au premier point de cette pétition. (Bravos
prolongés. Vive le canton de Friboujg f Vive
la souveraineté cantonale !)

(A suivre.)

La Feuille d avis de la Gruyère publie la
lettre suivante do M. H. Charles , conseiller
d'Etat :

« Fribourg, 14 novembre 1871.
» Monsieur le Rédacteur,

» On commence à s'occuper sérieusement
des élections prochaines Le soussigné prie ,
par votre organe les personnes qui voudraient
bien penser à lui de reporter Jours suffrages
aur un autre citoyen. Il a déjà voulu se reti-
rer des affaires , il y a trois ans. Il n'y est
reBté jusqu'à la fin de cette législature , que
anr les instances de ses amis, Messieurs lea
députés de la Gruyère. Sa résolution est au-
jourd'hui irrévocable.

» Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma parfaite considération.

» H. Charles. »

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

Rome, 11 novembre 1871.
A peiue arrivé à Rome, M. le comte d'Har-

sourt s'est présenté chez Sa Sainteté , et jo
crois bon de vous envoyer , tout de suite , le
résultat de l'audience

C'est à MaiBtille seulement quo M. d'IIar-
court a lu dans le livre de M. Favre : Home
et la République f rançaise , la dépêche que
lui attribue cet ex-ministre. Révolté par cette
fausseté , ot soupçonnant le piège tendu à la
crédulité de l'Europe et à la diplomatie , la-
quelle ne demande qu'à être trompée , l'am-
bassadeur s'est hâté de venir à Rome. De-
vant le Pape , il a opposé à la prétendue dé-
p êche le plus formel démenti , a prié Sa Sain-
teté de considérer que cette dépêche n'était
rapportée qu'en substance dans le livre dc
M..Favre , tandis qu'on eu lisait d'autres en
entier, et a déclaré, enfin , qu 'il n'avait point
voulu entrer en explication avec M. Thiers

avant d'avoir vu ba Sainteté, mais qu'il allait
immédiatement télégraphier à Versailles, afin
que le chef de la République et l'opinion
fussent fixés tant sur la vérité des paroles
pontificales que sur le mensonge de M Favre.

Pie IX a remercié M. d'Harcourt en lui
disant à peu près ceci :

— « D'après les entretiens que j'ai eus
avec vous, je m'étais persuadé que vous étiez
honnête , et j'avais une grande douleur à
changer d'opinion. Aussi vos explications
me consolent-elles beaucoup. Cependant il
résulte de tout ceci la preuve qu'il n'y a plus
de gouvernement possible dans votre paya
comme dans la plupart des pays de l'Europe ,
tant que les hommes chargés de diriger les
affaires y apportent un esprit de légèreté si-
non de mensonge. Jamais on n'avait vu des
ministres jeter ainsi dans la publicité lea do-
cuments officiels et se renvoyer les uns aux
autres des accusations soit pour pallier leurs
actes, soit pour pallier leur ambition. »

G. S.

(Correspondance de Belgique.)

La guerre à outrance que le parti doctri-
naire avait faite au ministère catholique,
l'année dernière , dans les Chambres el qu'il
a continuée , durant les vacances , dans les
journaux , va recommencer avec une recru-
descence de mauvaise toi, si on en juge par
les symptômes et les préparatifs.

Lcs Chambres vont s'ouvrir mardi pro-
chain sans discours du trône ; est-ce mauvais
augure ? Ce qu'il y a de certain c'est que cette
législature est la dernière avant les élections
et que les libres-2>e»seurs dressent toutes
leurs batteries d'hypocrisie , pour tromper
l'opinion publique sur les cul les et la politi-
que du ministère.

M. le baron d'Anethan est malade et ne
pourra peut-ôtre pas apporter l'autorité de sa
parole à la tribune. M. Vilain XJV a donné
sa démission de président pour cause de
santé. Les deux orateurs ministériels seront
M. Jacob ot M. Kerwyn.

La lutte s'engagera d'abord contre le mi-
nistre des travaux publics, particulièrement
à cause dujiouveau tarif qui établit des bil-
lets de r.ïB. r el une réduction pour Jes pe-
tits parcours , en faveur du peuple el des ou-
vriers, et hausse le prix des longs parcours.

La mauvaise loi chauffe el distille le venin
en faisan t voir partout des injustices. Je ne
dis pas que co tarif no prête pas à la critique;
mais c'est pour avoir conservé , en les adou-
cissant, des anomalies qui existaient déjà
dans le barème précédent du ministre libre-
penseur : mais alors personne ne s'en aper-
cevait , et on ne disait mot.

L'autre jour , M. le ministre Wasseige était
en chemin de fer ; un malheureux veut tra-
verser la voie devant Ja locomotive ; j] est
est écrasé. Eli bien , le croiriez-vous? la plu-
part des journaux doctrinaires en chargent le
dossier du ministre. — C'est le brigand de
Wasseige qui est l'auteur de ce malheur.

Une seconde lutte s'engagera sur la ques-
tion militaire.

Déjà je vous en ai parlé. Mais c'est une
question capitale qui esl t raitée sérieusement
clans les savantes revues et les commissions.
Il est cependant douteux que le ministère
veuille la met Ire en délibération avant les
élections . Elle est pleine d'écueils. Du reste,
non. ne croyons pas que la majorité du mi-
nistère se sépare sur ce point de l'opinion
publique qui repousse le militarisme , et par
conséquent la réorganisation de l'armée sur
le pied prussien , réforme réclamée par la
cour et. par les officiers.

M. Wœste , avocat catholique , dans une sé-
rie de dissertations d'une logique irréfutable,
prouve , entre autres , que la neutralité de la
Belgique lui défend , dans ses intérêts politi-
ques , de prendre les airs d'une puissance mi-
litaire. Malgré nn armement général qui lui
ferait perdre aux yeux de l'Europe ses avan-
tages de pays neutralisé, la Belgique reste
toujours fail lie devant un puissant et ambi-
tieux ennemi. Elle est bien mieux garantie
par l'amitié et la protection de ses voisins,
que par quelques milliers d'bommes qu'elle
ajouterait à son armée.

D'un autre côté , les sacrifices énormes
qu'un armement général de la nation ferait
subira  l'agri culture , à l'industrie, au com-
merce, diminueraient considérablement Ja ri-
chesse nationale et affaibliraient la Belgique
au lieu de la fortifier. L'esprit public est lout
différen t en Prusse de ce qu'il est en Belgi-
que.

Loin de moraliser le peuple , le militarisme



ne pourrait que le dépraver. Loi n d'empê-
cher la propagande parmi le peup le par la
fusion des militaires et des citoyens, l'orga-
nisation militaire avec ses engagements de
volontaires pour une armée , tel qu 'il esl pro-
posé par la commission , établit uue distinc-
tion dans l'armée , entre certains privilégiés
qui formeraient une aristocratie et par con-
séquent un sujet d'envie et de division dans
l'armée elle-même. Le militarisme de la sorte
deviendrait le plus sur ferment de propaga-
tion pour l'Internationale.

Enfin , il esl absurde et inique de vouloir
contrarier Jes vocations, les empêcher et d'im-
poser à tout citoyen celle d'être militaire,
même malgré lui.

Telles sont, en abrég é, les principales rai-
sons que le savant interprète de l'opinion
publique oj pose au militarisme.

Sans doule l'attitude menaçante que la
Prusse vient de prendre, d'un côté à l'égard
du Luxembourg, et le langage acrimonieux
que la Gazette générale du Nord vient de te-
nir à l'égard de la Belgique, révèlent de nou-
velles ambitions de la part de Bismarck. A
moins que ce ne soit quelque mauvais jou r-
naliste belge , libre-penseur el mauvais ci-
toyen , qui ait. jeté ce brandon de discorde au
delà du Rhin pour Je recueillir et le prome-
ner ensuite en Belgique , et se donner ainsi
une occasion de faire la guerre à Ja religion,
de calomnier les catholiques en les faisant
considérer comme tramant avec l'Internatio-
nale contre la patrie. Ce serait encore un
moyen pour susciter des embarras au minis-
tère et ouvrir une nouvelle campagne contre
les corporations religieuses.

Mais je m'arrête. Celle question sera l'ob-
jet d'une étude plus sérieuse pour une pro-
chaine fois ; il importe de veiller sur les ten-
dances prussiennes à l'égard de la Belgique.

Le (errain des finances est Je champ clos
sur lequel viendront se vider en dernier lieu
toutes les querelles suscitées au ministère,
parce que l'intérêt esl Je mobile suprême et
universel avec lequel on mène les masses.
D'un côté, les brèches énormes que l'admi-
nistration précédente a laissé à réparer ; de
l'autre côte , la nécessité pour le ministère
catholiqu e de viser à l'économie en révisant
des lois reconnues injustes él remplies de
privilèges pour les affiliés toul en pourvoyant
à Une multitude de besoins sociaux négligés
jadis , sont pour le ministère l'objet de lon-
gues études et offriront à la mauvaise foi du
parti libéra! bien des occasions de critiques.
Mais l'habileté du ministre des finances est à
la hauteur de sa lâche , on ne doute pas qu'il
aura promptement raison de ses ennemis.

Les grèves ont perdu leur importance et
jusqu 'aux élections on n'a nulle raison sé-
rieuse de crainte. Heureux le ministère s'il
sait jusqu 'alors réparer la faute qu'il a com-
mise dans la Joi sur les élections, el s'il sait
affermir le pays dans ses espérances en ren-
dant au peuple de la campagne la justice et
l'égalité qu 'il a droit do réclamer par le vote
à Ja commune. Cette question est le pivot de
l'avenir pour Ja Belg ique. .-<.

France. — M. Michelet , qui avait perdu
sa chaire au Collège de France , pour n'avoir
pas voulu prêter serment après le coup d'E-lat de décembre, vient de faire demander au
ministre si l'on ne pensait pas lui rendre sa
position.

H lui a été répondu négativement.
— Dans les réunions politi ques de Versail-

les , on parle depuis quelques j ours d'un chan-
gement de cabinet qui aurait lieu aussitôt la
réunion de l'Assemblée. Trois ministres se
retireraient.

Le baron de Larcy aurait fini par faire ac-
cepter sa démission par M. Thiers, qui l'au-
rait prié de rester aux travaux publies jus-
qu'aux premiers jours de décembre.

La démission , de M. Dufaure serait vive-
ment demandée par un groupe de députés
conservateurs , et celle de la guerre seraitOfferte par lo g6nénU de Gissey

ous avons annoncé qu 'une terribleexplosion <l e feu ri80u 
, , 

houimères
de bt-LUennc , venait do coûter la vie à un
grand nombre de pauvres ouvriers. Voici ce
qu'on lit a co sujet dans le Mémorial de la
Loiee :

i Hier, vers sept heures et demie du soir,
uue explosion terrible a ébranlé tout à coup
le quartier Saint-François. La population de
mineurs qui habite ce quartier a bien vite
deviné toute la vérité ; le grisou venait d'é-
clater au puits Jabin. Le (loute n'était pas
possible ; en même temps que se produisit
l'explosion , une flamme qui a eu la durée
d'un éclair , s'est élevée au-dessus du puits

du Gagne-Petit ; un nuage de fumée lui a
succédé et a persisté plusieurs heures.

La bri gade de nuit venait d'entrer dans la
mine et on le savait dans le quartier ; aussi
n'essayerons-nous pas dc décrire les scènes
de désespoir qui augmentaient le tumulte et
l'effroi.

Ce n'est que vers neuf heures du soir
qu 'une benne spéciale, connue sous le nom
de benne do réparation , a pu descendre , ot
encore très-lentement , avec des précautions
extrêmes ; à chaque instant , la sonnette d'à
larme donnait l'ordre d'arrêter la descente.
Lorsque la bonne a touché le fond , les in-
génieurs et les mineurs qui la montaient
ont vu autour d'eux des malheureux que
l'explosion avait renversés ; d'autres s'é-
taient déjà relevés et attendaient les se-
cours.

Les hommes dont l'état a semblé exiger
les soins les plus pressants ont été remon-
tés les premiers , puis les voyages se sont
succédé sans interruption.

A une heure du matin, 24 mineurs étaient
retirés du puits. Sur les 24 , trois étaient
grièvement atteints ; les autres étaient in-
tacts.

Autant qu'on peut en juger maintenant ,
c'est encore à l'imprudence d'un mineur qu'il
faudrait attribuer cet immense sinistre. Les
barrages qui séparent les vieux travaux des
nouveaux sont intacts ; l'explosion ne peut
provenir d'une irruption du feu qui règne
dans les parties anciennes ; l'accident ne peut
dès lors s'expliquer que par l'inflammation
d'une allumette ou le démontage d'une
lampe.

L'explosion a eu une violence telle que la
benne ascendante qai f onctionne au puits
Saint-François a été projetée avec la charge
contre la toiture qui recouvre le puits. Les
câbles sont sortis des gorges des poulies ;
dans les maisons voisines , des personnes ont
été renversées ; on a cru un instant qu 'une
partie du quartier avait sauté.

Rien de plus luguble que l'aspect que pré-
sentait cette nuit les environs du puits Jabin.
Une foule anxieuse et muette , éclairée par
les feux des brasiers et par les lueurs rouges
des fours à cok, le silence rompu par des cris
déchirants , des femmes qui appelaient un
père, un i'rère, un mari.

Il a fallu enlever do vive force un enfant
qui avait réussi à se glisser dans la première
benne ot voulait descendre à tout prix au-
près de son frère.

Home. — lundis que les religieux du
couvent de Sainte-Croix étaient réunis au ré-
fectoire , des voleurs s'introduisirent dans
l'appartement du Père abbé et lui enlevèrent
une croix pastorale et trois anneaux en or.

Italie. — Un vol colossal vient dôtre
commis au préjudice du Mont-de-Piélé à Pa-
ïenne, d'où ont disparu des objets déposés
pour la valeur d'un million. Les voleurs se
sont introduits dans ia place en creusant un
passage souterrain long de cent mètres. La
dévalisalion de l'établissement est comp lète.
La chose serait incroyable , si elle n'était
vraie.

Un magnifique fusil de chasse expédié à
M. Visconli-Venosla , ministre dos affaires
étrangères , a été volé à la gare centrale de
Milan.

— On écrit au Bavennale en date du t:
« Dans la nuil d'hier se sont échappés de

la prison centrale de Chieti huit détenus,
dont six étaient déjà condamnés à mort. Ce
sont d'abominables scélérats , qui ont com-
mis les crimes les plus atroces , et qui en
commettront d'autres , si l'on ne parvient à
s'assurer de leurs personnes. L'un d'eux a
tant d'assassinats sur la conscience qu'on n'a
jamais pu en connaître le nombre précis. Il
avait l'habitude de manger le foie de ses vic-
times. Cinq autres no sont guère moins fé-
roces. »

La Gazzetta del Popolo de Florence con-
firme le fait ci-dessus , et nous apprend que
le moins compromis des évadés s'était rendu
coupable de 35 assassinats. La même feuille
raconte qu'un vol de 60,000 fr. a été commis
au préjudice de la caisse d'épargne de Cbieli
et que des personnes de condition sont com-
promises. Une enquête s'instruit à Florence
contre un employé de la bibliothèque natio-
nale prévenu du vol d'un grand nombre de
volumes.

— Nous lisons dans une feuille de Padoue ,
il Giornala di Padova , en date du 6 :

« Hier, dans la nuit, une main crimiuelle
après avoir rompu une barre de la grille du
baptistère situé près de Ja cathédrale , en a
forcé la porte , puis a entassé sur l'autel
quantité de chandeliers en bois el y a mis le
feu. »

Dans la même ville on a incendié la sacris-
tie de l'église de St-Benoit.

— Le conseil supérieur de la Sociélé délia
Gioventù Cattolica Ilaliana vient d'ad resser
à l'Association des étudiants catholi ques de
l'Université romaine une lettre de félicitation
inspirée, par la noble et généreuse conduite
de ces jeunes gens qui ont renoncé à leur
avenir plutôt que de suivre des cours infcslês
de l'esprit d'hérésie.

« Nous autres jeunes gens, » est-il dit dans
» cetle lettre , « nous ressentons plus que les
» hommes de tout autre âge [oppression du
» système imposé par la Révolution à notre
f  infortunée patrie italienne. Mille fois expul-
» ses des lycées, des écoles, des élablisse-
» ment d'éducation fermés l'un après l'autre
» par haine de la doctrine et de la morale
» chrétienne , nous devions redouter comme
» une heure de danger ceJJe qui nous ouvri-
» rail les portes dee Universités. U nous res-
D . tait cepeudant un refuge à l'Université ro-
» maine qui gardait à l'ombre du Vatican lea
» glorieuses traditions de l'orthodoxie calho-
» lique; c'était pour nous comme uu port de
» salut.'où nous trouvions encore cet enseigne-
» ment de la vraie science qu'on nous refu-
. sait inexorablement aux autres Universités
» déjà dominées toutes par la Révolution.

« Aujourd'hui il n'en est plus ainsi , nous
» avons tout perdu. l'Université de Rome,
» elle aussi, a été profanée et la voix du Sou-
» verain Pontife prononçant l'anathème con-
» tre les doctrines perverses des admirateurs
. de l'apostat allemand nous rappelle encore
» de ce dernier asile.

» Joyeux de pouvoir accomplir un devoir
» sacré , heureux de montrer à la face du
» monde que la jeunesse catholique de l'Ita-
» lie no transige pas avec sa conscience et ne
» pactise , pour aucun intérêt quelconque,
» avec les ennemis de l'Eglise , vous aban-
» donnez ces cours , secouant de vos pieds la
» poussière qui est la poussière de l'aposta-
. sie et de l'iniquité.

« Honneur à vous , jeunes amis, qui nous
» enseignez par l'acte le plus éloquent ce
» qu 'exige de nous la Sainte Eglise dans
» les circonstances critiquos du moment.

» La jeunesse catholique et studieuse de
» l'Italie imitera , nous en sommes sûrs, votre
» noble exemple ct , ainsi séparés de la tourbe
» des méchants , étudiant dans le silence do
» nos demeures, nous attendrons , en le hâ-
» tant do nos vœux .t de nos travaux , le jour
» où nous pourrons nous réunir de nouveau
» dans l'enceinte d<js écoles italiennes rede-
« venues chrétiennes. »

— On écrit de Rome à la l̂ orresponihtice
de Genève :

Mardi dernier s'est terminé le Triduo so-
lennel à St-Jean de Latran. Malgré une pluie
ballante et la grande distance , l'aflluence fut
considérable également lundi el mardi , et
messieurs les libéraux ont laissé fairo.

L'image miraculeuse étant restée exposée
encore le mercredi pour la lête de la Dédi-
cace de cotte basilique , un Te Beum d'actions
do grâces y fut chamé pour la conservation
du bien-aimé Pontife qui , hélas f ne put y
venir en personne comme il l'a fait il y a
vingt-cinq ans.

A l'occasion de cel anniversaire , un grand
nombre de fidèles a présenté ses hommages
au Sainl-Père. Parmi eux une députation de
catholiques espagnols , qui déposa aux pieds
du grand spolié de notre siècle uue somme
de 30,000 fraucs en or et un groupe magni-
fique en argent massif représentant la sainte
famille.

Hier encore d'autios personnos eurent
l'honneur d'ôtro admises à l'audience de Sa
Sainteté. Dans la foule se trouvait un An-
glais qui , après avoir longtemps contemplé
de loin les traits du vénérable Poutife , s'écria
à haute voix : Qup sont tous les rois auprès
du Pape ? et se précipita à ses pieds poul-
ies couvrir de baisers.

Dimancho prochain , environ deux cents
hommes du peuples du Bion. Borgo seront
reçus à leur tour par leur Souverain légi-
time, comme l'ont été ceux des Monti et du
TraHevere quelques semaines auparavant.

Cela n'empêche pas la Capitale d'affirmer
chaque jour que le pape se meurt et ne peul
voir personne.

Bavière. — Ou écrit do Munich :
Tous les journaux s'empressent d'annon-

cer que Mgr. l'Archevêque a prononcé en
personne l'excommunication coutre les deux
curés de Tuutenhausen et Kiefersfelden qui
se sont déclarés vieux-catholiques. Mais les
journaux libéraux se gardent bien d'ajouter
à quel point toutos les populations sont

heureuses et satisfaites de cette mesure.
Tuntenhausen est un endroit de pèlerinage
voisin de Rosenheim. La commune a déjà
envoyé à l'Archevêque une adresse pour le
remercier d'avoir si promptement et si éner-
giquement protégé les intérêts les plus
chers de la population. A Kiefersfelden ce
sont des ouvriers étrangers qui ont fait une
ovation à l'ancien curé Bernhard. Là aussi,
la commune reste étrangère aux manœu-
vres démagogiques de la Secte.

« U faut nous attendre en P.avière à de
sérieuses tentatives de propager le poison
de l'hérésie de commune à commune, de
province à province. Notre gouvernement
paraît décidé à seconder ce mouvement, si
ce n'est pas lui qui le provoque , et la dé-
claration de M. Lutz peut être considérée
comme uue invitation adressée à tous les
employés do l'Etat , d'agir dans son sens
contre les organes de l'Eglise. Si quel que
chose pouvait nous consoler des malheurs
qui désolent notro pauvre patrie, ce sorait
assurément la considération qu'à l'excep-
tion de MM. Dollinger et Friedorich , vic-
times tous deux de leur orgueil , les prêtres
qui traJiissent en ce moment l'Eglise avaient
déjà plus ou moins compromis leur honneur
sacerdotal pour d'autres raisons. »
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(Service spécuil.)
PAUIS , 15 Novembre.

Une lettre de M. Thiers , adressée au pu-
bliciste .Tanin , exprime l'espérance que l'As-
semblée nationale et le gouvernement rentre-
ront à Paris.

Un décret du gouvernement annule les dé-
cisions du Conseil d'arrondissement de Be-
sançon.

Elisée Breilus a été condamné à la dépor-
portation simple.

La Société Générale annonce qu 'elle émet-
tra le 15 novembre des coupures do 5 francs ,
de 2 francs et de 1 franc.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêahe fë légraphû/uc,

I 15nou. 16 nov.
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P. GROSSET, locataire do U Bouris

MARCHé nu ROMONT dit 14 novembre 1871.
Froment (le quarteron) fr. 4»00 à 4»20. —

Métoil fr. 3»00 ;\ 3»30.—Orgo fr. 1»80 à2»00.
— Avoine fr. i»30 à 1»50. — Pommes de
terre fr. 0»00 -\ o»00. — Beurre (la livre) fr.
1 »40 à 1»50. — Pain 1" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 65 c — Veau 00 c. — Mou-
ton 65 c. — Lard fr. 1>10. — Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras f r. 58»60.—Lait (le pot) 20 c.

On a compté à la foire 63 chevaux, 380 va-
I ches, 393 porcs, 140 brebis.

GRAND CONSEIL

SESSION ORDINAIRE DP. NOVEMBRE

2' sémice, — 18 novembre 1871.

1. Communications par Mgr l'évêque d'un
legs fait par M. le curé Pillonel , mort à Esta-
vayer, à Sa Grandeur el à ses successeurs ,
pour un bénéf ice paroissial h Cbeiry ou , à
défaut , pour une maison de missionnaires.
L'évêque n'en a eu connaissance que le
21 juillet , un an après lecture du testament.
Le frère du défunt prétend que le legs est
caduque ; mais c'est à tort , puisque le testa-
ment institue un héritier et ne fait pas direc-
tement une fondation. Le legs est d'ailleurs
tellement insuffisant qu'on ne peut réaliser
pour le moment ni l'un ni l'autre des vœux
du testateur. M. Is. Gendre :I1 y a un procès,
et le Grand Conseil ne peut s'immiscer en
cette affaire. — M. Week demaude le reny ô'i à
une commission. — Adopté à l' unanimité.



2. Demande en naturalisation de M. Ruser,
avocat, du canton d'Argovie , reçu bourgeois
par la commune do Guin. Le préavis du Con-
seil d'Elat est favorable , el lo prix de récep-
tion est fixé à 450 fr. — La naturalisation est
accordée.

3. Discussion du budget de l'Etat. M. D-u.
villard, rapporteur.

Le budget des recettes est adopté sans
modification , sauf le produit du chemin de
fer, dont lo chiffre ne sera fixé qu 'au budget
du chemin de fer.

Le budget des dépenses a été adopté jus-
qu'à la section de la gendarmerie où l'on
augmente le nombre des gradés pour amé-
liorer les traitements ; il y aura une dépense
de 11,000 fr. pour renouveler l'armement;
on propose de donner le fusil à répétition.
La commission voudrait supprimer l'épau-
lette qui ne fait que gêner.

La commission trouve que \e prix de la
journée des détenus est évaluée trop bas, et
propose de l'augmenter de 20 cenlimes. —
M. Week répond qu 'on a déjà porté de 1 fr. à
1 fr. 30 le prix de la journée. La direction des
travaux publics trouve co taux de la journée
des détenus déjà trop haut, — M. Rujfieux
trouve que le travail des détenus n'est pas
assez apprécié. L'ouvrage qu'ils ont fait à
Montsalvens, pour 15,000 fr., aurait coûté
80,000 fr., exécuté par d'autres ouvriers. Les
forçats sont l'élite de la population pour la
force et la santé.

4. Nomination d'un membre du consoil
d'administration du chemin de fer. — M. Fé-
lix Glasson, membre sortant , est renommé
par 41 voix sur 47 votants.

Nomination de la commission dos grâces
MM. Jaquet, Frossard , Kolly (de Treyvaux),
Renevey et Richoz sont confirmés.

Nomination de la commission des bons du
Trésor.

VARIÉTÉS

Dana un village de Seine-ot-Oiso, ay com-
mencement du siège de Paria , ou signalait
d'heure en heure l'arrivée des Prussiens , ot
chaque ménage de paysans s'empressait de
cacher sea bestiaux, ses denrées ^ d'expédier
en lieu sûr ses objetB les plus précieux.

Un paysan possédait un porc d'une belle
venue , gras à point. Son parti est bientôt
pris : il lo tuo, lo saigne , espérant d'avoir le
temps de l'empiler dans des tonneaux, après
avoir salé la viande. L'opération touchait à
son terme : il ne restait plus qu'à emplir lea
tonneaux.

Un cri s'élève : il est trop tard 1 les Prus-
Bions sont à l'entrée du village I

Notre homme no perd pas la tôte ; il no
veut pas laisser tomber les débris de Bon
élève entre les mains de l'ennemi ; il ajuste
cinq longues planches, les cloue , y enferme
ses deux quartiers de porc , dispose lo colis
sur des chaises, et recouvre le tout d un drap
blanc.

Et les assistants de Be mettre a pleurer, a
gémir sur ce cercueil improvisé.

Les aoldata arrivent , poussent la porte à
la prussienne , en la faisant voler en éclats,
entrent , et voyant les pauvres gens affligés :

— MaladieI maladie! ya! ya! disent-ils.
— Mort ! mort ! petite vérole ! répondent

les paysans. _
pi les soldats prussiens avaient appris a

connaître , dopuis lour entrée en Franco , l'a
terrible épidémie.

A ces mots, les Prussiens effarés so regar-
dent ; ils reculent, cherchent la Bortie , font
volte-face.... et ils courent encore.

'__ SOUSSENS ÉDITEUR.

ANHOHGSS
Domaines. Alpages. Forêts.

Les personnes (jui seraient intentionnées
de vendre des forêts , alpages, montagnes ,
domaines,'avec ou sans maison d'habitation ,
peuvent adresser leurs offres aux soussignés,
Grand'Rue, 48, Fribourg, ,

Week cl ffiby.
Ils achètent les actions de lu ,v Banque can-

tonale, de la Caisse hypothécaire , les bons
du Trésor , les obligations de l'Etat ou de la
Caisse d'amortissement et les cédules de la
Caisse hypothécaire. Ils se chargent do l'en-
caissement de coupons et valeurs payables
en Suisse ou à l'étranger. Dépôts à intérêts
et comptes-courants.

LAINE DU FAIS.
Aut. CoiuU;, Place du tilleul à Fribourg,

échange la laine brune du pays conlre des
filées et teintes moyennant 60 cent, de filature
et contre des milaines et draps de sa fabri-
cal ion.

Grosset et Trembley, libraires-éditeurs ,
4 , rue de la Corralerie , Genève.

RECUEIL

CHANTS SACRES
pouvant servir de supplément au

CANTUS COMMUNES
DU H. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges. — Credo de la messe des Fêtet
doubles. — O Salutaris. — Salve lîegina.
— Tantum ergo. — Rorate. — Attende.

A PROPOS DE LA CHUTE D'UNE IDOLE.

ESSAI POLEMI Q UE
le \'w du CouCdic dc Kcrgoualcr,

suivi d'une
LETTKE DE M. GTJIZOT A L'AUTEUR

REPONSE A M. F. OE ROUGEMONT.
Suraum cordai

En vente à ta librairie MEYLL à Fribourg :

Recueil des lois suisses, 2diï5
nales , texte français , sur le mariage.

1 vol. in-8o de 248 pages 1 fr. 50

Le siège de Belfort en 1870 et i87i.
1 vol. in-18 152 pages 80 cent.

Lettres sur la Franc-Maçonnerie ,
in-18 104 pages 80 cent.

(fiiilliiimu ' -Tcll par. F1,°.Iiau ' !,lYec uneUUlIlUUUlt lliH notice biographique par
l'auteur , in-32 40 cent.

M A N U E L
d' ap iculture rationnelle

PAR
C. do RIBEAUCOURT

Pasteur à Arzier, oau Ion de Vaud.

Bédié à la Société d agriculture de la Suisse
romande.

NEUCHâTEL , à la Librairie générale de
J. Sandoz , 1871.

Pour malades
de poitrine et de poumons.

Contre toute espèce de toux i n vôtôrée , contre
les maux do poitrine , enrouement , maux de
cou et de poumon de toute espèce, ecl.

Boules dc gomme arabiqne
do M. STOPPEL à ALP^RSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sonl un moyen qui estloujoursemployé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suile après lo premier em-
ploi , surtout contre la loux convulsive et-la
coqueluche; elles facilitent l' expectoration de
lit pituite visqueuse etli géo et fout disparaître
en peu de temps la loux la plus violente.

Prix de la grande boite : «5 cent.
. » » petite » ;t5 .

So. I rnuve «cul véritable chez :
t toécU-.ii, pharmacien à Fribourg.
A. Itieter, pharmacien à Bulle.
I.ouiwitobiMley, pharmacien -Romont

HISTOIRE NATURELLE
i l'usage des écoles 'de la Suisse française

Traduit librement de l'allemand
a. rit. WYSS,

Profcaacmr au Sdminniro do MflnohcnbucIiBfSo,

par P. MORTH1ER,
professeur à l'Acadénuo do NûttohiUcl.

, Se. trouve chez .J. SANDOZ, libraire-édil.,
à Neuchâtel.

Emigra tion pour New-Yorh,
Rio-Janei ro , Buenos-Ayres
et pour toute autre destina-
tion.
S'adresser à Rod. LEMP , agenl à NcucliiHcl.
FiUBoona. — Imprimerie rue de Romont , 67.

VIENT DK PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

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

PAK UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. la douzaine.

S'adresser franco chez Hœssler, éditeur, au bureau de la Liberté et de l'Ami du Peuplo, àFribourg; ches Raudère , à Bulle; Gurtler, à Porrentruy; Eschmann, à Bélémont; Grossetet Trembley, à Genève.

REVUE
DE LA S U I S S E  C A TH O LI Q UE

RECUEIL PÉRIODI QUE
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° I. — I. A nos Lectours. — II. Frédéric Ozanam. Elude biographique

et morale (suile et lin), par Ch. Huit . — m. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — IV. Des Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet do la presoo catho-
lique. — VI. Poésie. Le Perroquet el la Colombe, par Ig. Baron. — VU. Revue du mois,
par H. Thorin. — VIH. Bibliographie.

Ou peut s'abouncr au bureau de l'imprimerie, rue de Romont, 67,
A Fribourg.

LE LIBERALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

de l'Ordre dos Frùrcfl MineurH C.ipucinu,
Doctour on Droit Canonique et on Théolog ie, Membre do l'Acadômio

do la Religion Catholi(|UO & Itomc,
Missionnaire apostolique.

Fribourg. — Pli, Hœssler, imprimeur, rue des Alpes, 13.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
dc ia Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez M"10 MEYLL , libraire , à Fribourg.

En vente chez PALME, éditeur, 25, rue de Grenelle, à Paris

Paris pendant les Deux Sièges
PAB

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8". — Prix : \. IV. Par la poste , l _  lr

LE LIVRE DE T00S CEUX 001 SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen Age ,
l'Ait I.t_OX OAVTIKlt.

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

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

)M1 Mliill MïttH
Avocat à la Cour d' appel de Paris, docteur en droit.

Un volume in-8" de plus de 500 nages. — PRIX net , rendu franco 7 fr. SO

Filature de chanvre , de lin et d'étoupté
de Henri STRICKLER à Zurich.

Dans cette filature , fondée il y a bientôt 40 ans et garnie de machines dos meilleurs
systèmes , on file aussi à façon du chanvre broy é , du lin et des etoupes i\ des prix très-
modérés. On garantit du lii fort et égal ,;s,elon la gualite de la matière envoyée.

Sp écialités pour la venle : Du fil de;)'11 pour tisserands et cordiers el du fil fort pour
cordonniers et selliers.


