
Lc Prêtre el la Politique

(Suite.)
Nous ne pensons pas qu'il -t ienne on idée

ù personne d'opposer au clergé un motif
d'incapacité. En effet , des divers corps dont
se compose l'état , il n'en est aucun dont les
membres pris dans leur ensemble , offrent
plus de garanties , de moralité et de savoir.
Avant d'entrer dans les ordres sacrés , ils
ont dû s'y préparer par dc longues et fortes
études ; de son cote .Ordinaire , avant de
leur imposer les mains, on a exigé un compte
rigoureux de leur temps ; et, depuis lors, ils
n'ont cessé de se mouvoir dans un milieu
intellectuel. Répandus dans les villes et
dans les campagnes , en contact journalier
avec toutes les classes de la société , mieux
que personne ils en connaissent les besoins
réels , plus que personne ils oni le désir d'y
porter remède.

Dira-t-on que la mission du prêtre est
trop élevée, trop sublime pour qu'il puisse,
avec convenance , descendre à dea intérêts
terrestres , que le genre même de ses études
doit le rendre étranger au maniement des
aff aires publiques? D'abord nous n'avons
point à traneber ici une question de con-
venance , mais seulement uno question de
droit. Jamais le clorgô no nous a rendus ar-
bitres de ce qui convient à son caractère et
de ce qui no lui convient pas , et tant qu'il
no nous aura pas accordé lui-même une
semblable competonce , nous aurons toujours
mauvaise grâce à lui prescrire des règles de
conduite , à nous constituer de plein droit
les gardiens de sa dignité. Serait-il bien vrai,
d'ailleurs , que le clergé ne put , sans déro-
ger , s'occuper des intérêts du siècle ? Eh
quoi , parce quo l'aigle porte son vol hardi
au-delà des nuages , parco que d'un œil tran-
quille il fixo le Boleil , lui interdirez-vous de
jamais poser le pied à terre ou d'abaisser
le rogard vers notre globe? Nous aussi ,
chrétiens laïques , nous sommes appelés à
des destinées bien autrement grandes que
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L'ORAGE

UN DES EFFETS DE SADOWA.

Ils étaient là tous deux , en face l'un de
l'autre , à 1 ombre de la tonnelle de boubloiiB ,
courbaDt sur 1 échiquier leurs fronts médi-
tatifs et leurs belles têtes blanches. Lo soleil
de juillet plaquait d or les gazons et la fa-
çade grise du logis , auprès d'eux ; autour
d'eux , un vent tiède berçait les nid8 en fai-
sant ployer les branches ; les œillets de la
plate-bande ouvraient leurs fleurons diaprés ,
et les fauvettes rêveuses murmuraient leurs
chansons douces ; mais ils ne songeaient ni
à la splendeur du soloil , ni à la moelleuse
verdure du gazon, ni au léger soupir du vent ,
ni à la douce chanson des fauvettes , tant ils
étaient songeurs , tant ils étaient occupés, le

celles d'ici-bas ; à nous aussi a été adressée
cette parole : Mon règne n'est pas de ce
monde. Est-ce à dire que les choses de cette
terro no nous doivent toucher en rien , quo
nous devons en abandonner l'emp ire au plus
fourbe ou au plus audacieux ? Non , sans
doute , et nous sentons tous qu'il y a d'é-
troits rapports entre l'ordre naturel et l'or-
dre surnaturel , que si nous ne devons pas
ambitionner pour eux-mêmes les honneurs
du siècle , nous avons des devoirs .à remplir
envers la patrie et la société. Le règne du
Christ n'est pas de ce monde , mais en l'éta-
blissant dans ce monde , le Christ a voulu
qu'il dépendit pour un temps et jusqu'à un
certain point des vicissitudes humaines, qu'il
fut notamment entravé par l'impiété ou glo-
rifié par la piété des dépositaires du pou-
voir.

S'il en est ainsi , pourquoi donner une in-
terprétation différente au style sacré lors-
qu'il s'agit du clergé qui , mieux que nous ,
doit savoir à quoi il l'oblige , puisqu'il en
est l'interprète naturel Y Si au contraire vous
méconnaissez la liaison intime qui existe
entre la religion et la politi que , soyez du
moins conséquents avec vous-mêmes , pro-
clamez ouvertement le divorce de l'Etat et
de l'Eglise , et faites revivre la loi athée ,
dont vous venez de poser les considérants.
Dans cette hypothèse , il devra être indiffé-
rent au clergé que celui qui est pré posé aux
destinées de la patrie , persécute la religion
ou qu'il la protège , qu'il veille à la moralité
publique, ou qu'il répande le venin d'une
corruption systématique , qu'il respecte la
f amille ot la propriété ou qu 'il les abolisse ,
qu 'il s'appelle Siegwart ou Stâmpfli , Henri Y
ou Proudhon , Pie IX ou Mazzini. No per-
dons pas de vue que c'est au nom de la po-
liti que que , dans les derniers temps , la fac-
tion révolutionnaire a porté chez nous les
plus rudes atteintes aux droits de l'Egliso ;
c'est au nom de la politiquo qu'un évêque a
été jeté en exil , que les biens du clergé ont
été incamérés , les communautés religieuses

vieux capitaine Steinhorz çt le vieux profes-
seur Gervinus.

L'une dos tours du professeur avait été
prise , le hardi cavalier du capitaine s'avan-
çait par bonds redoublés et menaçait sa
dame ; d'autre part , lo roi du bravo officier
se trouvait quelque peu à découvert , par
suite d'une manœuvre excessivement hardie.
Rien d'étonnant h ce que les deux amis con-
centrassent tous leurs regards , tous leurs
mouvements , toutes leurs facultés , sur les
petits carrés en litige do cette planche blau-
che et noire ; rien d'étonnant a ce que , en
présence de ce péril suprême de leur reine
et de lour roi, ils oubliassent tout ce qui , par
delà l'échiquier , leur restait encore de cher ,
de précieux et do sacré au monde , leurs en-
fants , leurs foyers , leur patrie, cette belle et
fécondo Alsace ; leur fleuve , le vieux Rhin ,
qui , coulant au pied de la maison , leur en-
voyait le clapotement do ses flots ot le mur-
mure de ses brises ; et môme le graud pays
voisin , cette Allemagne , cette seconde mère ,
où d'autres combattants , à la même heure,
se disputaient la victoire sur un autre échi-
quier.

Nous avons dit deux amis , et lo moment
n'est point encore venu où nous devons nous
dédire. Lo capitaine Steinhorz et le profes-

Bupprimées , les jésuites expulses , les colla-
tures des bénéfices ecclésiastiques dévolues
à l'Etat , l'enseignement théologiquo entravé,
le placeium reg ium mis en vigueur. Et le
prêtre n'aurait point la faculté d'élever la-
voix contre de semblables mesures , et il en
serait toujours réduit à des protestations
stériles contre le fait accompli?

Les inférem.es que l'on voudrait tirer du
genre des études cléricales ne sont pas plus
admissibles. Si lo législateur n'avait à s'oc-
cuper quo do construction de voies ferrées ,
d'organisation militaire , de cadastration , do
rè glements industriels ou agricoles , de lois
financières ou de matières analogues , nous
comprendrions l'objection , quoiqu 'il nous
paraîtrait toujours souverainement injuste
et déraisonnable d'exclure a priori du droit
commun une classe entière de citoyens;
mais parmi les questions qui s'agitent , il
en est un grand nombre qui touchent aussi
bien au droit canon qu'au droit civil , qui
semblent même appartenir plus particuliè-
rement au for ecclésiastique , comme celles
qui concernent l'éducation ot la législation
matrimoniale.

(A suivre.)

Fribourg, le 17 novembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE.

Un grand nombre de bonapartistes de Pa-
ris s'étaient rendus mercredi matin à la Ma-
deleine pour assister à la messe qui avait
été annoncée, à l'occasion de la fèto de Sle-
Eugénie. Beaucoup d'assistants , hommes et
f emmes, remplissaient la nef ; îles messieurs,
paraissant très agités , circulaient et causaient
sous l'orgue et sous la colonnade extérieure.
On remarquait la présence de trois officiers
de la garde républicaine (ex-garde impériale)
en uniforme.

La messe, annoncée pour onze heures , n 'é-
tait pas encore commoncée à onze heures 30
minutes; le maître-autel était tendu on noir;
il n'y avait aucun cierge allumé . C'était uno
manière de faire connaître aux bonapartistes
que leur messe de Sle-Eugénie n'aurait pas

acur Ltervmus étaient lies entr eux par de
nombreuses et communes sympathies : ils
étaient voisins , ils étaient veufs , ils étaient
vieux ; ils avaient de forts modestes revenus ,
une famille peu nombreuse, mais aimableel
chère, l'amour do la campagne et do la soli-
tude, un goût passionné pour lo jeu d'échecs,
un autro plus fatal , mais non moins vif , pour
la lecture des journaux. Seulement , après
avoir épuisé lc chapitre des affinités , il nous
reste à traiter celui des différences. Le pro-
fesseur était exclusif, absolu, obstiné comme
un savant ; lo militairo était brusque , em-
porté , tranchant , ainsi que le sont d'ordi-
naire les jeunes et les vieux capitaines. Ger-
vinus qui avait rarement franchi les limitos
de l'Alsace, sa terre natale, et on particulier
l'enceinte du collège de R.... sa patrie d'a-
doption , n'en avait pas moins ses idées à lui ,
— ses idées de gloire ct do conquêtes , rela-
tivement au rôle que la France doit jouer
dans les destinées do l'Europe et du monde.
Aussi sur cetto terre si essentiellement pa-
trioti que , le considérait-on comme un pa-
triote chaleureux. C'était lui , dans les gran-
des occasions , qui rédigeait les discours of-
ficiels de M. lo maire , et composait on stylo
lapidaire les inscriptions destinées aux arcs-
de-triomphe do l'ondroit.

lieu. Il paraît , eu effel, qu 'ello avait été inter-
dite par la police , qui craignait quelque ma-
lencontreuse manifestation.

Los personnes qui ont eu occasion de ren-
contrer M. Rouher ne le reconnaissaient plus.
L'obésité a disparu ; les rares cheveux sont
devenus tout blancs , et l'ancienne morgue a
considérablement diminué.

M. de Beust continue à parler de la politi-
que autrichienne comme s'il était encore le
principal minisire de la monarchie.

Recevant les bureaux des Chambres de
commerce de la Basse-Autriche, il a dit que ,
relativement à la politique extérieure , on
pouvait êlre parfaitement rassuré sur le
maintien de la paix , que l'empire était à l'abri
de toutes los surprises du dehors. Quant ù la
politique intérieure , il a insisté sur le fait que
le peuple autrichien possédait une élasticité
morale et une vigueur qui étaient une garan-
tie suffisante de sa force à triompher toujours
de toutes les difficultés.

M. le comte Andrassy a rendu visite mardi
au grand-duc Michel , qui se trouve en ce
moment à Vienne. D'après le Wanderer, le
premier ministre aurait reçu pour le 15 uue
invitation pour uno soirée au palais do l'am-
bassade.

Malgré cet échange de courtoisies, on ne
croit pas que M. Andrassy soit partisan d'une
alliance avec la Russie, ni que la cour de
St-Pétersbourg songe réellement à se rap-
procher de la cour de Vienne.

La Correspondance provinciale de Berlin ,
discutant la retraite de M. de Beust , s'attache
à démontrer que cet événement no touche en
aucune manière aux relations extérieures de
l'Autriche , et en particulier qu 'elle ne met
nullement en danger les bons rapports de
l'Autriche avec l'Allemagne.

La preuve en est dans la personnalité
même du successeur de M. do Beuat , M. le
comte Andrassy, le nouveau ministre,; qui ,
par son altitude pendant les événements de
l'année dernière , el par la pari qu'il apprise
à de plus récentes conférences diplomatiques,
a prouvé qu 'il n 'était pas moins persuadé
que M. de Beust , de la nécessité d'entretenir
des rapports amicaux entre les deux puis-
sances, dans l'intérêt de l'une et de l'autre.

Il lui était arrivé une fois, au banquet qui
avait suivi le concours régional , de comparer
l'invasion do 1815 à la grando émigration
dos Huns , et de vider sa coupe de Riides-
heimer h la barbe d'Attila Bliicher , en lui
démontrant par la force du droit ot celle du
fait , que lc Rhin allemand avait tenu dans
son verre à lui, Gervinus , profosseur de rhé-
thoriquo ct belles-lettres.

La profession de foi du capitaino Stein-
horz, qu 'il no formulait jamais hautement,
eut été , avouons lo, d'une nature toute diffé-
rente.

Vers 1812 , — ce qui nous mène loin , —
lc joune Wilhelm Steinherz , envoyé dès sa
plus tendre enfance en Allemagne et confié
. des parents restés allemands dans toute la
force du terme , faisait ses études à Gcôttin-
gue ; il avait été saisi d'un beau transport
Kcruianiciue ot d'un enthousiasme ardent , au
moment où l'Allemagne tout entière , irritée
du joug français , se levait et s'armait pour
la guerre de l'indépendance- H avait été l'un
des soldats do Théodore Kœrner ; il ;avait
répété , en marchant au combat, à la fabe du
drapeau tricolore , lo chant des chasseurs de
Lutzow , cette Marseillaise des ' fils ' d'Her-
mann , quo l'auteur du Freischutz avait donné
à la patrie.



CONFEDEKATIOI .
(Correspondance de Genève.)

Genève, le 15 novembre 1871.
Nous avons eu encore une pleine campa-

gne électorale. Dimanche dernier , le peuple
genevois était appelé à désigner les hommes
qu'il estimait dignes de gouverner notre pe-
tite et chère République.

Vous savez déjà que les élections ont pris
cette année une tournure tout-à-fait extraor-
dinaire , un caractère excessivement original.
Les vieux partis se sont jetés dans les bras
l'un de l'autre en se donnant le baiser de la
réconciliation. Mais tandis que le Journal de
Genève pressait dans sa main la main de Car-
teret en versant des larmes de joie el d'atten-
drissement , il se faisait dans lo parti radical
des scissions aussi comiques qu 'inattendues.
Héridier et Thiolly, d'une part , se prenaient
aux cheveux avec leurs anciens amis intimes,
Carteret et Girod. La jeune République a
pris fait et cause pour ces derniers; l'Inter-
nationale s'est rangée du côté des premiers et
a voulu proposer une liste entièrement socia-
liste. Pour mettre le holà! sont survenus
quelques citoyens sages et prudents qui ont
parlé de conciliation et entrepris de contenter
tout le monde en présentant des candidats
de tous les partis , ce qui , entre parenthèse
est le vrai moyen de ne contenter personue.

Voilà les faits ; essayons maintenant de les
interpréter.

L'élection préparatoire , ouverte sous les
auspices d un comité radical , avait fait sortir
de l'urne les noms de tous nos conseillers
d'Etat actuels ; à part M. Chenevière , qui ,
repoussant toute candidature , était remplacé
par M. Ormond. A. cette nouvelle , le Journal
de Genève ne s'est pas senti d'aise, car, en fin
politique qu 'il est, il a prévu que désormais
il fiRt. maître de i'avonir :

Comme un aigle arrivé sur une haute cime,
Il cria tout joyeux avec un air sublime :
a L'aveuui l'avenir! l'avenir est à moi l »

V. HUGO.
En effet , le dit conseil d'Etat ne pouvait

manquer , en se sentant maintenu au pouvoir
par tous les partis , de se croire fort et, se
croyant fort , il devait inévitablement , sous
l'influence des idées despotiques cl des hai-
nes intolôrentes de M. Carteret , entrer dans
celte voie do persécutions religieuses où il
avait déjà mis un pied , mais où il n 'avait pas
encore fail un second pas , parce qu 'il n 'était
pas assez sur que le terrain ne se déroberait
pas sous lui.

Or, en se conduisant de cette façon , en sui-
vant cette politique, nos radicaux faisaient
doublement l'affaire des vieux conservateurs
prolestants. De rudes coups allaient être por-
tés au catholicisme ; on aurait chassé les Frè-
res de la doctrine chrétienne et les petites
Sœurs des pauvres , on aurait enlevé les éco-
les aux Sœurs de la Charité , on aurait inter-
dit les processions , retranché les émoluments
du clergé , etc., etc., — tout ceci à la grande
satisfaction des pieux mômiers.

Puis, comme toule violence entraine une
réaction , les catholiques se seraient proba-
blement un peu remués ; alors , aux élections
suivantes , le Journal de Genève aurait versé
avec eux des larmes hypocrites : « Qui , so

De graves blessures reçues en 1814 , lui
avaient épargné la faute de fouler en con-
quérant le sol de sa terre natale. Mais ces
deux années de service avaient sulfi pour dé-
velopper en lui la vocation militaire ; il avait
trouvé deacbarmes à la discipline prussienne
et à la vie de garnison.

Aussi n'avait-il pris sa retraite que fort
tard , et il était revenu alors soigner ses rhu-
matismes et fumer sa pipe d'écume , paisi-
blement , daus la vieille petite maison d'Al-
sace , touto grise au milieu des vignes du
bord du Rhin , ou il était ne soixante ans au-
paravant , et que lui avait laissée son père.

La longue absence du capitaine avait éloi-
gné de lui les anciens amis de la famille, les
compagnons d' enfance ; la vue de son demi-
uniforme étranger, de sa décoration acquise
au service d'une autre puissance, n'était pas
faite pour inspirer aux voisina du capitaine
une sympathie tres-vive a son égard.

Aussi M. le maire l'oubliait-il à ses soi-
rées ; on no lui avait point offert lo comman-
ment de la garde nationale de l'endroit , et
les gens du village l'appelaient-ils volontiers
« vieux Prussien » en se le montrant du
doigt quand , par hasard , il venait à longer
la rue, se dirigeant vers sa vieille maison du
coteau , redressant militairement sa haute

» serait-il écrié, on vous a fait bien du mal ,
» chers et infortunés catholiques I Nous en
» souffrons aulant que vous, je dirais même
» plus que vous; car, sachez-le bien , ce n'est
» pas nous , mais ce sont eux, ce sont ces in-
» fàmes radicaux qui vous ont persécutés.
» 11 vous reste pourtant une planche de sa-
» lut , mais une seule , c'est de voter pour nos
» candidats. » Et naturellement le vote des
calholiques se sérail porté sur les hommes
du parli conservateur , qui eût triomphé.

Le Journal de Genève se berçait dans ce
doux rêve et les catholiques se demandaient
avec inquiétude ce qui résulterait de ce fâ-
cheux accord des deux anciens partis et quel
moyen de salut , ils pourraient trouver , lors-
que, par bonheur , le citoyen Héridier el le
citoyen Thiolly, l'un fabricant de harangues,
l'autre arracheur de dents , furieux et indi-
imés de ce qu'on avait oublié de donner une
place à leurs hautes personnalités dans la
liste des candidats susdits , résolurent d'en
appeler au peuple. Ce fut le signal de la dé-
sunion ; aux listes de candidats succédèrent
des listes ; sur chaque mur , à chaque coin de
rue, on afficha d'heure en heure de nouvelles
proclamations.

Vous savez le reste. A. Z. ***

CONSEIL NATIONAL, 16 novembre.
Discussion de l'art. 31 relative à la sup-

pression des maisons de jeux.
M. Klein veut supprimer le .second alinéa

pour éviter la pensée qu'on n'a pas le droit
de supprimer les maisons de jeux avant l'ex-
piration des concessions.

M. le Dr Escher parle pour le maintien de
cette proposition; car sans elle , la Confédé-
ration aurait à payer un lourd dédommage-
mont au propriétaire des jeux de Saxon.

M. Kaiser trouve nécessaire de prendre
des mesures conlre les maisons de jeux ,
parce qu après la iermeture des maisons do
jeux en Allemagne , il est à craindre qu'el-
les ne viennent s'établir chez nous.

M. Pictet de la Bive propose dédire : toutes
concessions dc jeux données depuis le l"
Janvior 1871 sont annulées. Cette proposition
a ôté adoptée plus lard , ainsi que celle de M.
Carteret , portant que les dispositions de la
commission soient applicables aussi aux
loteries.

La proposition de la commission a .l&
adoplé avec une grande majorité.

Discussion de l'art. 32 touchant le . travail
des ouvriers et des enfants dans les fabri-
ques.

M. Week parle en premier lieu conlre l'ar-
ticle, pareequ 'il tend à conférer à la Confé-
dération des attributions qui ont élé jusqu 'ici
du ressort des cantons ; en seconde ligne , il
propose de fixer simplement quel ques prin-
cipes généraux dans la Constitution el d'en
laisser l'exéculionauxlégislations cantonales.

Le conseil national se trouve donc en pré-
sence de trois propositions : celle de la
commission , une de M. Muller (St-Gall), qui
propose de ne s'occuper que du travail des
mineurs (enfants) et celle de M. Week , ap-
puyé par M. Ruchonnet , de ne pas insérer cet
article dans la Constitution.

La proposition de M. Muller a été rejelôe
par 77 conlre 11 voix et celle de M. Week
de laisser la législation sur ces objets aux
cantons après avoir fixé quelques principes

taille maigre sous sa redingote boutonnée
jusqu 'au cou , et portant fièrement son ruban
de l'Aigle-Rouge.

A vrai dire , cette défiance do l'opinion
publique , ces dédains civiques et officiels ,
inquiétaient assez peu lo .vaillant capitaine.
Pour les oublier , n'avait-il pas : son fils Fré-
déric et sa fille Mina , que lui avait laissés
sa femme , belle et blonde prussienne; puis
sa vieille maison , ses vignes , son petit
champ, son verger, son fleuve , sou beau
fleuve si large et si fier , qui baignait sa
terre et coulait à Bes pieds , lui parlant de
grandeur au repos et d'anciennes victoires
oubliées ?

N'avait-il pas encore le Mémorial de Fré-
déric le Grand et les Notes sur la cam-
pagne de Bohême; n'avait-il pas, avant tout ,
la Gazette do X*, le jeu d'échecs et lo voisin
Gervinus? Quelles belles campagnes on fai-
sait chaque soir I que do plans merveilleux
et do luttes acharnées , et comme sur le ter-
rain neutre , l'enthousiasme quasi-épique de
l'un des combattants , l'ardeur et l'habileté
militaires do l'autre , trouvaient admirable-
ment l'occasion de se déployer , de se me-
surer , de se nourrir d'émotions toujours re-
naissantes.

Par une entente tacite produisant les meil*

généraux dans la Constitution , a élé rejelée
par 64 voix contre 26. et l'art. 31, tel qu'il est
proposé par la commission , a été adopté.

Sont arrivées du canton de Fribourg un
très-grand nombre de pétitions avec plus de
8000 signatures.

— M. Dalton , pasleur allemand réformé à
Saint-Pétersbourg, donne les détails suivants
sur la mort de M. Glinz , consul suisse sur
cette place : Le cadavre a été ouvert , et les
médecins ont constaté que la mort avail élé
causée par une apop lexie du cerveau et des
poumons. Lo Dr Sotialz avait ordonné au dé-
funt une légère dose de chloroforme pour
combattre l'insomnie , et il est probable que
c'est la présence de celte petite bouteille
trouvée auprès de M. Glinz qui a fait courir
le bruit qu'il s'était empoisonné. Il avait té-
légraphié ù sa mère qu 'il allait lui rendre une
visita p.n Suisse.

mmim SUISSES

Zurich. — La commune de Pfiiffikon a
décidé, le 12 novembre , par 177 voix contre
19, de contribuer pour 130,000 fr. à la cons-
truction du chemin de fer. D'autres com-
munes et quelques particuliers y contri-
buent pour une somme de 70,OoO fr.

Itcrue. — M. Emile Acollas , professeur
de droit à l'Université de Berne , vient d'a-
dresser sa démission à la direction de l'Ins-
truction publique.

Sclnvy_. (Einsiedeln.) — Le nombre de
communions reçues par les pèlerins a at-
teint , en 1871 , lo nombre imposant de
186,000. C'est là une forte moyenne. L'an-
née précédente , le nombre était de 192 ,000.
La moyenne ordinaire est entre 150,000 et
160,000 communions par an.

Saiiit-GuII. — Tobler , tailleur de pier-
res à Feldmoos , commune de Thaï , trouva
il y a quelques années , en restaurant sn
maison , un obus qui avait pénétré dans le
mur ; il était probablement resté logé là de-
depuis les guerres de la Républi que fran-
çaise. Les enfants en firent leur jouet. Per-
sonne ne se doutait que c'était un objet fort
dangereux pour la maiaon. Le 10 novom-
bro , à sept heures du matin , Tobler chauf-
fait un fer dans la cuisino; celui-ci glissa
de aa _M__ et tomba malheureusement sur
l'obus qui gisait sur le sol. — Uno détona-
tion effrayante retentit aussitôt dans toute
la vallée , — l'obus s'était allumé et ses
éclats avaient renversé porte , fenêtre et che-
minée. Tobler a eu une jambe emportée et
a survécu quelques heures. Il laisse une
femme et deux enfants encore eu bas âge.

-olcure. — Par suite du développement
du trafic , la gare d'Olten doit être agrandie ,
et la compagnie du Central se voit forcée de
transférer ailleurs son usine à gaz. Il est
question de profiler de celte occasion pour
éclairer la ville d'Olten au gaz.

— Un sanglier poursuivi par des chiens,
vint donner tète baissée dans un bûcher du
village de Metzerlen. Il se trouvait pris , mais
il parvint à briser la paroi , et arriva ainsi
dans un jardin , où il fut tué à coups de tri-
dent et de hache, par quel ques hommes ac-
courus sur les lieux.

Vaud. — Mercredi matin , un train de
marchandises arrivant à Lausanne à 11 h.

leurs résultats et fruit d'une des meilleures
inspirations , toutes les allusions au passé ,
aux actions , aux tendances politiques des
deux joueurs, étaient soigneusement évitées.
D'un commun accord , on était convenu do
laisser une fois pour toutes , Attila à Châ-
lons-sur-Marne et Bliicher à Waterloo , de
fermer réciproquement les yeux en présence
de la croix de l'Aigle-Rouge obtenuo par le
digne capitaine , en récompense de son zèle
à inspecter pendant trente années , les buf-
fletleries du régiment , et du ruban de la Lé-
gion-d'honneur qu'avaient valu au profes-
seur ses discours en 1850 et son Manuel de
rhétorique à l' usage des asp irants au Bacca-
lauréat. L'histoire n'existait plus dès que la
partio avait commencé : en face de l'échi-
quier disparaissait la patrie.

Il n 'y avait plus que deux lutteurs cher-
chant à obtenir une couronne ; deux cher-
cheurs , deux conquérants , se disputant uno
chimère ; au demeurant , deux amis qui , au
plus fort de l'engagement , pouvaient se ser-
rer franchement la main et se regarder avec
un bon sourire.

N avaient-ils point raison , au bout du
compte , et tous les hommes , tous les Etats ,
tous les peuples, ne devraient-ils point com-
mencer par où ceux-là avaient fini ?

45 m., quatre wagons ont déraillé entre les
stations de Grandvaux et la Conversion. Cet
accident n'a eu d' autres conséquences que
d'occasionner un retard d'une heure et quart
au train direct ; les voyageurs pour au-delà
de Berne ont passé par la voie de Neuchâ-
tel. On ne sait encore à quoi attribuer cet
accident.

Nous apprenons aussi qu'uno rencontre a
eu lieu en gare de Berne , entre une machine
et un train de marchandises venant de
Thoune.

CANTON DE FRIBOUR- f.
Nous différons d'un jour la fin du compte-

rendu de la réunion qui a eu lieu mercredi ,
au théâtre du Lycée. U nous tarde de fairo
connaîlro le document suivant qui sera ac-
cueilli avec une vive satisfaction par tous les
Fribourgeois amis d'une éducation religieuse
et patrioti que.

Les soussignés présentent à l'Assemblée
des Instituteurs et Amis de l'éducation , réu-
nie le 15 novembre 1871, au Lycée de Fri-
bourg, les propositions suivantes :

1° Il est constitué une Société dans le but
de perpétuer l'esprit et les tendances de la
réunion de ce jour.

2° Sont appelés à faire partie de cette As-
sociation :

A) Comme membres actifs :
Tout le personnel du Corps enseignant.

B) A titre de membres honoraires : les
membres de commission d'école ;

C) Les pères de familles et les amis de l'é-
ducation.

L'Assemblée de ce jour choisit un Comité
qui , avec le bureau qui fonctionne dans cette
réunion , est chargé de la. rédaction des Sta-
tuts, avec les membres suivants :

Inspecteurs.
MM. Gillet , Félicien.

Badoud , .T., à Surpierre
Inshluteiurs.

MM. Blanc , Victor , à Corbières.
Combaz, Théodore.
Seyboz , Léon, à Morlon.
Magne, à Montet (Glane).
Mooser , François, de Bellegarde.
Bucli8 , Nicolas, A la Villette.
Kolly, Zosi, à Promasens.
Toffel , Jean , »
Bavaud, Louis, à Vuissens.
Pâquier , Jean-Joseph, à Ependes
uohet , Louis , à Delley.
Delley, Julien , à Vuisternens-en-Ogoz
Collard, à Leuligny.
Rime, Tobie.
Blanc-Dupont.
Blanc-Bmi, à Gruyères.
Cardinaux.
Layaz , à Farvagny.
Gremaud t
Bovey, à Montagny-les-Monts.
Bosson, C, à Gumefens.
Deschamps, à Villarens.
Yenny, Henri , à Arconciel.
Robadey, à Lessoc.
Bovet , Sulpice, à Ecuvillens.
Jaquet , Isidore, à Villardvolard
Bossy, à Vuarmarens (Glane).

En outre , il y avait là, ordinairement des
arbitres équitables , des juges redoutés , in-
téressés peut-être au maintien de la paix ,
et tout prêts à s'interposer, au besoin , pour
que cetto trêve de Dieu fut scrupuleusement
respectée. C'étaient , chaque soir , les deux
filles des deux vieillards , deux blondines,
deux mignonnes , deux amies , Mina Stein-
herz et Lisbeth Gervinus : c'était de temps
en temps , lorsqu 'il pouvait quitter pour
quelques jours les grandes usines voisines
où il était occup é , le fils du capitaine , le
bol ingénieur , brun et sérieux , qui faisait
1 orgueil ct la joie de son père , et qui cepen-
dant n'avait jamais voulu porter le casque
ni le fusil des Prussiens , ni mémo contri-
buer , par ses talents , à la prospérité tou-
jours croissante de leurs aciers fondues.

En ceci , il faut l'avouer, Frédéric Stein-
herz avait trompé les espérances de son
père ; on n'avait jama is pu le décider à fran-
chir le pont dc Kohi, si ce n'est pour uno vi-
site à Bade ou uno excursion à Heidelborg.

Etait-ce l'amour do la patrie ou la grâce
et la gentillesse de Lisbeth Gervinus qui la
retenait attaché sur cet autro rivage V

(A suivre.)



Progin , Basile, à Marly.
Oberson , Pierre, à Chavannes-les-F
Richon , Jean-Joseph , à Villaraboud
Baudère, J. à Estavannens.
Castella , Pierre , â Albeuve.
Baud , Louis, aux Siernes d'Albeuve
Meullet , Charles, à Pont-en-Ogoz.
Piay, François, à Middes.
Bossens, Joseph , à Zenauvaz.
Kolly, à Villaz-Sl-Pierre.
Jorrin , Joseph, à Neyruz.
Dessarzin, H., à Surpierre.
Andrey, François, à Cheney.
Progin , Henri, à Pasal.
Collaud , Antonin , à Vuadens.
Emenegger , Philippe.
I .iedoz, J.-J., à Planfayon.
Lovet, Alexandre, à Granges (Attalens)
Tinguely, à Torny-le-Grand.
Pillonel , Auguste, à Orsonnens.
Monney, Félix, à Chénens.
Schaller, à —
Genoud , à Remaufens.
Grognuz , à Lussy,
Chassot, Joseph , à Chavannes-les-Bois.
Delamadelaine , à Grandvillard.
Rasmy, à Lieberstorf.
Martin , Isidore , à Rue.
Chollet, à Cottens.
Bays, Florentin, à Grangettes.
Corbaz , Louis , à La-Tour.
Progins , Marcel , à Barberèche.
Bovet , à Châtelard.
Tinguely, Tobie , à Vauderens.
Baudère , Jules, à Semsales.
Ghavin, Edouard , à Progens et Rougôve
Cutlat , P.-Joseph, à Viilars-sur-GJâne
Savy, à Vuarat.
Oberson , à La-Joux.
Progin , M., à Neirivue.
Progin, Emile, à Russy.
Bongard , Antoine , à Corpataux.
Hermann , Philippe, à Bulle.
Besson, Isidore , à Domdidier.
Dubey,
Bapst , Joseph , à Pont-la-Ville.
Bossy, Alphonse, à Broc.
Roullin , à Vaulruz.

Nous avons reçu hier une lettre de la
Basse-Broye, dans laquelle notre correspon-
dant se félicitait de l'harmonie qui règne
dans le parli conservateur et qui esl d'un
bon augure pour le succès des élections.

Les radicaux , qui se flattaient do voir des
divisions dans notre camp, et qui avaient mis
depuis plusieurs années tant de ressorts en
jeu pour exciter et attiser de regrettables
malentendus, sout très-irrités de voir leurs
manœuvres déjouées par la loyauté el le pa-
triotisme de tous les chefs du parti conser-
vateur dans la Broyé. Les radicaux parlent
d'abstention, maintenant , mais malgré cela ,
ils s'agitent beaucoup, de sorte qu'on est
convaincu qu'au dernier moment ils tente-
ront nn coup de leur façon.

Aussi les conservateurs se tiennent-ils
prêts à la lutte, et tout fait espérer que tous
sauront faire leur devoir le jour de l'élection.

Nous venions de résumer la lettre de no-
tre correspondant, quand nous avons lu les
outrages qu'un journal de notre ville prodi-
gue à°M. le préfet de la Broyé. Ces outrages
font honneur à M. le préfet Ducrest; car il
n'est personne dans le canton qui ne regarde
comme un titre d'honneur d'être insulté par
le Confédéré.

La liste proposée pour le district de la
Broyé est essentiellement une œuvre de con-
ciliation. M. le préfet y a contribué pour sa
pari , ot tous les vrais conservateurs dans le
canton lui en sauront gré.

NOUVELLES DE 1/ETMNGER
{Correspondance dc Borne.)

La chronique do ces dernières semaines
ne manque pas de faits intéressant arrivés
dans notre nouvelle capitale , et il fallait un
gouvernement comme celui dont nous jouis-
sons, pour la réduire en un tel étal. En effet ,
si Rome n'a jamais été capitale, elle l'est de-
venue de fait et de droit depuis le 20 septem-
bre 1870 par décret et par une manière d'agir
toute nouvelle. Pour uous conquérir les
moyens moraux furent les obus, la broche et
el les iusulles prodiguées à ceux qui bien que
vaincus, commandaient encore le respect des
vainqueurs. Maintenant noire nouvelle posi-
tion est assez précaire, malgré la paix rela-
tive dont nous jouissons. ,

Je ne peux pas vous faire un résume de la
chronique noire, c'est la qualification donnée

par les journaux à la série des méfaits, vols,
assassinats, etc.. qui sont à l'ordre du jour
sour le gouvernement du roi galant-homme.

Seulement je vous dirai qu'un de mes amis
a été arrêté à quel que pas de la Porte du
Peuple , dépouillé de lout, et comme les mal-
faiteurs étaient poursuivis sur la place du
Peuple , des officiers les rencontrèrent , mais
ne les arrêtèrent pas, ceci n'étant pas leur
affaire. Un autre dans une petite voiture a
dû se défendre conlre trois individus qui
l'avaient assailli et qui tentaient d'arrèler son
cheval; il a tiré sur eux deux coups de re-
volver , en a tué un , blessé l'autre, le troi-
sième s'est alors enfui dans un bois voisin.
Ce fait est arrivé en plein jour et sur la
grande route de Fraseati.

Le gouvernement vient d'ordonner l'appli-
cation de la taxe sur la richesse mobilière.
Tout le monde ou presque tout le monde
craignant les séquestres et les amendes an-
noncées, va payer, bieu malgré lui , ce nouvel
impôt. II y aurait un volume à écrire sur
l'éducation ot les manières d'agir des nou-
veaux employés qui nous grugent, comme
aussi sur l'incroyable exagération des som-
mes demandées aux pauvres artistes et aux
petits marchands.

Un barbier qui , sous le gouvernement pon-
tifical payait 20 fr. de taxe, doit on payer au-
jourd 'hui 420 fr. Ce malheureux a réclamé,
mais inutilement ; il payera , puis on coupera
court à sa réclamation. Cetle morale gouver-
nementale fait ouvrir les yeux à beaucoup de
gens.

L'affaire des loyers prend des proportions
épouvantables. Le D. Pirlonrino (Journal
populaire), déclare avoir bien mérités de la
patrie, les maîtres de maisons qui n'ont pas
augmenté leurs loyers et condamne à l'enfer
(se peut-il ?) ceux qui ont centuplé la somme.

Les funérailles des patriotes continuent , et
souvent nous voyons tantôt les internatio-
naux tantôt les libres-penseurs accompagner
dans un triste silence les cadavres au cime-
tière. On veut autre aussi mettre une inscrip-
tion sur le monument des morts de Mentana;
figurez-vous quollos paroles et quels senti-
ments I Co sont les vaincus qui écrivent sur
le tombeau des vainqueurs. Les anciens noms
des héros , qui étaient gravis sur la base, sont
depuis un an couverts de chaux , afin qu'on
ne puisse pas voir ces noms que les nou-
veaux Romains ne sauront jamais lire. Du
reste je vous dirai que les caccialepri, cacciu-
lepresee ne se donnent pas pour vaincus.

Au Vatican , rien de nouveau. Le St-Père
est toujours en parfaite santé. Il y aura sous
peu un autre Consistoire pour la nomination
des évêques aux sièges vacants. Je vous as-
sure que chaque jour le pape reçoit un grand
nombre de personnes. Hier j 'ai vu beau-
coup de dames et religieuses qui sortaient
de l'audience. Le 1" novembre, Sa Sainteté a
communié beaucoup de personnes clans sa
chapelle.

Les couvents et monastères du Quirinal
sont en grand danger. Les pères Jésuites du
noviciat ont reçu l'ordre de l'évacuer.

Le collège américain du Sud qui y a sa ré-
sidence, et qui s'est mis sous la protection
du drapeau américain , ne veut pas l'aban-
donner. Le gouvernement répond qu 'eux
encore moins que les Jésuites sont proprié-
taires du lieu. Le plus fort aura certainement
la victoire et la force est entre les mains de
qui commande.

Dans le plan projeté, l'Eglise de St. André
doit devenir la chapelle royale. Les Barbe ri-
Ties doivent être portées à Ste-Pudenziana.
Mais dans ce môme monastère placé sous la
protection de la France, le cardinal Bona-
parte en était titulaire , ou menace de le dé-
truire pour ut i l i té  publi que , on voudrait faire
une rue allant à la station , rue qui passerait
sur les propriétés du couvent ot séparerait
l'Eglise du monastère. Vous verrez que les
nouvelles rues ne détruiront jamais que des
couvents et monastères et il n'y a pas do
crainte que les ingénieurs aillent les diriger
contre quelque palais princier , dont l'expro-
priation coûterait trop cher; tandis qu'avec
les couvents on peut travailller les yeux fer-
més, el que cela ne coule rien ou presque
rien.

Les cloches de l'octave dos morts ont oc-
casionné un grand ennui aux oreilles des
Buzzurri qui n 'aiment pas du toul ces sons
lugubres.

Admirez le courage des Transtéverins.
Vous savez avec quels soins ils ornent leurs
madonnes à l'angle des rues ; les buzzurri
les salissent et les dégradent; mais loin de
se décourager, les Transtéverins réparent le

lendemain les dommages faits et décorent
plus somptueusement leurs images vénérées.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)
WASHINGTON, 14 novembre.

On annonce que M. Boutwell , dans sou
rapport annuel , recommanderait vivement
au Congrès de donner son autorisation pour
que les intérêts du nouvel emprunt soient
payables en Europe.

ATHèNES, 15 novembre.
Par décret royal , et sur le vœu manifesté

par le nouveau ministère , la Chambre est
ajournée à trente jours.

M_DMD, 16 novembre.
La commission du budget s'est réunie

hior.
Les députés du paru modéré ont eu uue

réunion très-animée dans laquelle il a été
décidé , par 10 voix contre 13, de voter poul-
ie gouvernement à l'occasion de la proposi-
tion de censure.

La minorité voulait garder sa liberté d'ac-
tion.

PARIS, 17 novembre.
La Commission de permanence s'est oc-

cupée hier do la stagnation dea marchan-
dises dans les gares , occasionnée par le re-
fus obstiné des autorités prussiennes de li-
vrer les wagons.

Le ministère a constaté une très-grande
activité dans les chemins de fer ; ils trans-
portent tous les jours 15,000 tonnes de
vins.

La Commission des grâces n'a pris au-
cune décision hier et so rassemblera de nou-
veau aujourd'hui.

MADRID, 17 novembre.
La grève des fabricants do chaises à Val-

ladolid continue sans que l'ordre soit trou-
blé. On annonco samedi une grève des cor-
donniers , et pour dimanche une grôvo des
fabricants do wagons de chemin de fer. Les
grévistes paraissent obéir à un mot d'ordre.
-,. ^Beaucoup de sénateurs , de députés , tous
les ministres , M. Sagasta et une délégation
du parti zorilliste ont présenté au roi leurs
félicitations pour l'anniversaire du jour où
la couronne lui a été offerte par los Cortès.

On répand le bruit que les carlistes vote-
ront contre la proposition do blâme infligée
au ministère et contribueront par là au suc-
cès du gouvernement.

VIENNE, 17 novembre.
Les journaux du matin annoncent tous qu

la mission de M. de Kollersperg , pour h
formation d'un cabinet , a échoué.

La Gazette de Vienne dc vendredi publii
une lettre autographe de l'empereur d'aprè
laquelle M. Lonyay est relové de ses fonc
tions do ministre dos finances de l'empire
par suite de sa nomination comme présiden
du ministère hongrois.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

IB nov. 17 nov. !

4 1/2 0/0 Fédéral 101 25
6 O/o Etats-Unis 525 — 
5 0/o Italien 62 50 63 50
Banque fédérale 516 25 517 50
Crédit lyonnais 680 —
Crédit suisse 
Central suisse 627 50
Ouest suisse 250 — 247 50
Oblig. lombardes | 246 — 244 50

— Méridionales . . .  188 — 189 —
— Romaines 177 — 176 —
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 470 — 472 50

Bons Méridionaux 478 75
Oblig. Ouest suisse . . . .  I 

—¦ ville de Florence . 209 25 209 —
— ville de NaplesN'"" 132 25

V. GROSSE., «ooriWito do U Bourao

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL, 17 novembre.

La société militaire du canton de Berne
remercie le Conseil national des décisions
qui ont été prises samedi passé quand à la
nouvelle organisation militaire des troupes
fédérales.

Il y a eu une grande discussion au sujet
de l'art. 33 (Ohmgold et octrois).

Pour le maintien de l'ohmgeld , ont parlé
jusqu 'à présent :

M. Vonmatt (Lucerne) , au nom de la ma-
jorité de la commission ; MM. Bulzberger ,
de Berne, Scluvrz, de Berne.

Contre le maintien de l'ohmgeld : MM. Ru-
chonnet , Demiéville, Soutier, (Argovie), D'
Deucher (Thurgovie), Dr Sclmehzer (Zurich),

La discussion contiuuera dans la séance
de demain. A la fin de la séance d'aujour-
d'hui , onze orateurs restent inscrits. Pour
vous donner une idée dos longueurs que va
prendre cette discussion , jo vous envoie tou-
tes les propositions qui ont été faites jusqu 'à
la fin de la séance d'aujourd'hui , sans comp-
ter la proposition de la majorité de la com-
mission.

GRAND CONSEIL
SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE

3* séance, — 16 novembre 1871.

1. La discussion des budgets a continué
avec très-peu d'observations. Au budget du
chemin de fer, M. WecJc-Beynold exp lique une
différence avec les budgets antérieurs qui
portaient d'un côté les receltes brutes et de
l'autre les dépenses ; le budget actuel ne pré-
voit que les recettes nettes conformément au
nouveau traité des lignes occideutales. Ce
traité a souffert des difficultés de la part du
canton de Vaud; mais il y aura das arrange-
ments. Le budget de 1872 est calculé d'après
les comptes de 1870, ce qui laisse prévoir
une notable, augmentation des recettes sur
les prévisions inscrites au budget. — R est
prévu une dépense de 20,000 fr. pour la con-
struction de logements pour les chefs de
gare de cinq stations sur la ligne Genève-
Versoix. Cette dépense, d'après le nouveau
traité , incombe au propriétaire du chemin de
fer. — Le budget des dépenses de construc-
tion de la li gne Lausanne-Singino et considé-
rablement augmenLé en prévision de la con-
struction do la gare de Fribourg. Cotte dé-
pense se répartit entre divers rubriques , il y
a 85,000.fr. pour le bâtiment lui-même.

2. Rapport de la commission d'économie
publique sur l'emploi du solde de l'exercice
1870. M. Duvillard, rapporteur , préavise fa-
vorablement au projet du Conseil d'État
d'employer le million qui va être remboursé
par la ville de Fribourg au paiement d'une
partie égale de l'emprunt de Bâle. L'emploi
de l'excédant des recettes du budget ordi-
naire a lieu aussi conformément au préavis
du Conseil d'Etat.

3. Discussion du projet de suppression des
centimes additionnels à divers droits d'enre-
gistrement. La commission approuve le pro-
jet du Conseil d'Etat et propose l'entrée en
matière. Il y aura une diminution aux recettes
de 6,000 à 7,000 fr., payés en général par des
citoyens peu aisés, des mineurs, etc.

Le projet de loi est adopté sans modifica-
tion.

4. Discussion du projet de décret fixant le
laux de l'impôt on 1872. Ce taux, pour les
fortunes, immeubles , etc., sora de 3 p. m.;
l'impôt sur les revenus sera du 4 p. c; le
droit proportionnel sur le commerce et l'in-
dustrie , sera du 4 p. c. du revenu imposable.
— M. Chaney demande si, vu les services
rendus par la caisse d'amortissement, il ne
serait pas possible d'acquitter l'impôt en une
seule fois. Ce mode serait bien préféré des
populations. — M. Week répond que la créa-
tion de la caisse d amortissement n a pas
d'effet direct sur le sorvico d'intérêts servi
par la caisse d'Etal. Les titres rachetés par
la dite caisse portent encore intérêt à son pro-
fit , et ne seront détruits qu'on 1878. Daus
tous les pays où les impôts sont élevés on
les acquitte par fractions , en France par
douzièmes ; chacun sait qu'il est plus facile
d'acquitter une somme en plusieurs termes
qu 'en une seule fois. — M. Chaney s'applau-
dit d'avoir provoqué ces explications qui
mettront fin à des plaintes qu 'il a onlondues.

Lo projet est adopté.
5. Discussion d'uno demande de divers

crédits supplémentaires. Le plus important
est un créait de 500,000 fr. pour la part de
Fribourg dans l'acquisition de matériel par
la Suisse occidentale. L'Etat do Fribourg
n'aura pas à emprunter cetle somme ; elle
sera prise sur ce que l'Etat devrait retirer à
la fin de cette année on receltes nettes pour
ses chemins de 1er.

7. La demande faite au nom de M. Burn
pour remise de droits d'enregistrement à
payer pour une vente do rails , est accordée
ensuite d'un préavis favorable du Conseil
d'Etat.



M. Musarâ, rapporteur, développe les con-
clusions de la commission qui tendent à dé-
clarer que les droils d'enreg istrement n 'é-
taient pas applicables daus le cas de M. Burn.
— M. Week s'élève contre ces conclusions,
dont les conséquences se feraient sentir dans
une multitude de cas analogues. M. Burn n'a
jamais contesté la légitimité de la perception ,
et ne le pouvait pas en présence de l'art . 1"
de la loi d'enregistromeul. Si la commission
persiste en ses conclusions , il y a lieu de
passer à l'ordre du jour , laissant aux tribu-
naux le soin de trancher la question de
droit. On a déjà fait remise à la compagnie
de Bulle de tous les droits d'enregistrement.
M. Burn n'a traité qu'avec la compagnie, c'est
un entrepreneur , et si à ce tilre on dispense
ses stipulations du droit d'enregistrement ,
tous les entrepreneurs de travaux d'ut i l i té
publique pourront revendiquer des avanta-
ges analogues. R vaudrait mieux passer à
l'ordre du jour. Le résultat serait le môme,
car là où il n 'y a rien , le roi perd ses droits.
Si on accorde la remise, il faut que l'employé
de l'enregistrement retire sa provision , l'Etat
ne doit pas faire des générosités aux dépens
de ses employés.

M. Jaquet émet un avis contraire, par des
raisons d'équité. M. Burn est un étranger
qui s'est ruiné à une œuvre d'utilité publi-
que pour le canton de Fribourg. Le contrô-
leur a fait son devoir, et le droit propor tion-
nel était dû. Mais il faut tenir compte de la
position de M. Burn. D'ailleurs , le paiement
ne pourrait pas se faire. — M. Charles opine
dans le même sens. — M. Vaillant esl porté
à croire que le droit n'était pas dû , parce que
le contrat n'avait pas à recevoir exécution
dans le canlon de Fribourg. La pièce pro-
duite n'était pas utile aux arbitres et on au-
rait pu la rendre simplement à M. Burn.

M. Genoud, préfet , connaît imparfaitement
la loi d'enregistrement ; co qu'il a voulu en
commission, c'est par reconnaissance pour
M. Burn. — M. Benevey explique de même
son vote. L'acte n'étant pas exécutoire dans
le canton, ne pouvait ôtre soumis qu'au droit
fixe.

M. Wuilleret : il est superflu de discuter
la question de droit qui n'est pas de notre
compétence. Il faut s'en tenir à la pétition
qui demande la remise d'un droit. Il faut faire
droit à cette pétition. -— M. Duvillard expli-
que que M. Burn n'avait paa besoin de pro-
duire cette pièce aux arbitres. Il faut accor-
der la remise. —M. Benevey estime que si l'on
n'accorde pas la remise , les arbitres sont
responsables du paiement des droits.

La remise est accordée par tontes les voix,
sauf trois. — La proposition de M. "Week en
faveur du contrôleur n'est pas admise.

8. M. Stajessi, domicilié à Romont , solli-
cite la naturalisation pour lui et sa famille.
Préavis favorable du Conseil d'Etat qui fixe
le droit à 500 fr. La naturalisation est accor
dée.

9. Discussion du projet de modification au
nouveau traité d'association des chemins de
fer de la Suisse occidentale. L'art. 6 serait
modifié en ce sens quo de nouveaux em-
prunts ne pourront avoir lieu qu'autant qu 'ils
seront agréés par chacune des compagnies.
La modification est volée sans opposition.

M. Gabriel du Ribert , qui a de nom-
breux amis dans la Suisse romande , recom-
mande à leurs prières l'âme de son frôro ,
Prosper du Ribert, décédé à Lyon, lo 5 cou-
rant , muni des Saints-Sacrements de l'E-
glise.

M. SOVSSBNS ÈD1TKVB.
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ANNONCE.
Iiibralrlo «*atkoliqa. ct impetcric

J. RENAUD, à Carouge (Genève).

Lc Grand Pape et le Grand Roi ,
ou Dernier Mol des Prophéties, 75 c.

Paris pendant les deux Sièges,
par L. VEUILLOT, 12 fr.

Almanach des Amis de l'Eglise
Serséculée à Borne el en France, par l'abbé

UCARD, 40 c.

A la même librairie l'on se charge de la
réparation, confection et fournitures de tous
geures d'ornements sacerdotaux et bannières.

Domaines. Alpages. Forêts.
Les personnes qui seraient intentionnées

de vendre des forêts , alpages , montagnes,
domaines , avec ou sans maison d'habitation ,
peuvent adresser leurs offres aux soussignés,
Grand'Bue, 48, Fribourg,

Week el . ..y.
Ils achètent les actions de la Banque can-

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

FK_JOU_ G.-— Imprimerie rue de Romont , 07

LAINE DU PAYS.
Ant. C. mie, Place du tilleul à Fribourg,

échange ls laine brt-.ne du pays contre des
filées el lei des moyennant >>ô cen). de filature
et contre ces milain;s et ûraps de .a fabri-
cation.

Grosset et Trembîey, lil raires-édi' eurs ,
4, rue de la Corrater;e , Genêv*.:.

RECUEIL
DE

CHANTS SACRÉS
pouvant servir de supplément au

CANTUS COMMUNES
DU B. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges. — Credo de la messe des Fêtes
doubles. — O Salutaris. — Salve Reg ina.
— Tantum ergo. — Rorate. — Attende.

A PROPOS DE Là CHUTE D'UNE IDOLE.

ESSAI POLÉMI Q UE
PAR

le V" du Cou.dic dc Kergoualcr ,
suivi d'une

LETTRE DE H. GUIZOT A L'AUTEUR.

RÉPONSE A M. F. OE ROUGEMONT-
Surtum corda I

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, ifcaS-
nales , texte français , sur le mariage.

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

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

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

ftnilWnmft.lVII Par Fl01'-a» > avcc une
uuilHIUlili* ICIJ  notice biographique par

l'auteur , in-32 40 cent.

M A N U E L
d' apiculture rationnelle

PAR
O. do RIBEAUCOURT

Pasteur à Arzier , canton de Vaud.

Dédié à la Sociélé dagrimllu-re de la Suisse
romande.

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

Pour malades
de poitrine et de poumons.

Conlre tou le espèce de toux invétérée, contre
les mau_.de poitrine , enrouement , maux de
cou et de poumon de toute espèce, ecl.

Boules de gomme arabi qnc
de M. STOPPEL à ALPjRSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen qui est toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suite après le premier em-
ploi , surtout contre la toux convulsive et la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration de
la pituite visqueuse cl fi»ée et font disparaître
en peu de temps Ja ions Ja pJus violente.

Prix de la grande boite : «5 cent.
» » » petite » 35 »

Se trouve -seul véritable chez :
lioéchat, pharmacien à Fribonrg.
A. Rieter, pharmacien à Bulle.
X,. uin Robadey, pharmacien à Bomont.

DRAPEAU DEU FRANCE ?
PRIX : 50 centimes.

Se vend à l'imprimerie de PH. HkssLBR, rue des Alpes, 13, à Fribourg.

VIENT 1>E PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUSSES CATHOLIQUES

oo

GUIDE
•A l'occasion de la Révision dc la Constitution fédérale,

PAE UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. In douzaine.

S adresser franco chez Hcessler, éditeur, au bureau de la Liberté el de l'Ami du Peuple, àFribourg; chez Baudère, à Bulle; GurUer, à Porrentruy; Eschmann, à Délémont ¦ Grossetel Trembîey, à Genève. '

REVUE
DE LA S U I S S E  C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE. HISTORI QUE . 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 ii» I. — I. A nos Lecteurs. — IL Frédéric Ozanam. Etude biographique

et morale (suite et fin), par Gli. Huit. — ni. M. Fournie ., ou le dernier Avouer de Fri-
bourg. — IV. Des Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet de la presoe catho-
lique. — VI. Poésie. Lc Perroquet el ta Colombe, par Ig. baron. — VIL Revue du mois,
par H. Tliorin. — VIII. Bibliographie.

On peut s'abonner uu bur .au de l'imprimerie, rue de Romont, 07,
U Fribourg.

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

dû l'Ordre des Frères Minoura Capucins ,
Doclour on Droit Canonique et en Tlioolugii*, Membre do l'Académie

do la Itoli gion Catholi quo à Kome,
Missionnniro apostolique.

80 cent, l'exemplaire, 3 IV. !.< ) la demi-douzaine.
Fribourg. — Pli , Hœssler, imprimeur, rue des Alpes, 13. ¦

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez Mmc MEYLL, libraire , à Fribourg.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAU

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8 °.— Prix : 12 fr. Par la poste, U fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyeu âge ,
PAR letiON GAUTIER.

Prix : 3. fr Un vol. in-18 dc 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 lira© mai Mr.
Avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit.

-n volume m-8° de pins de 500 pages. — PRIX net , rendu f'i-anco 7 fr. SO.
I


