
Le Prêtre el la Pohliquc

(Suite.)
La théologie n'exclut d'ailleurs ancune

branche du savoir humain , nous dirons plus ,
elle les embrasse toutes dans sa vaste unité ;
elle est comme la souche qui leur distribue
à toutes la sève et la vie. Un homme qui
n'est point suspect de cléricalisme , Prou-
dhon dans ses Confessions d' un révolution-
naire, s'étonne qu'au fond do la politi que ,
on trouve toujours la théologie. Oui , sans
doute , parce que tout pouvoir venant de
Dieu , la science de Dieu est le fondement
de la science politi que. D'un autro coté , le
prêtre placé en dehors des besoins factices
et des passions mesquines qui trop souvent
tourmentent les hommes du siècle' le prêtre
apportera nécessairement à l'étude de la po-
litique une plus grande somme dc discerne-
ment ot d'aptitude; ou bien jugera-t-il moins
sainement des choses do co monde , parce
qu'il en jugera au point de vue de l'éternité,
et parce que tous les jours il tient dans sa
main le pain eucharistique , apportera-t-il
moins de probité et de désintéressement
dans le maniement des affaires publiques?

Une flétrissure légale peut et doit même,
dans une démocratie bien organisée , em-
porter 1 interdiction des droits politiques.
Nous ne nous arrêterons point à ce motif
d'exception , puisque assurément dans un
pays éminemment catholique comme le
nôtre , nul n'osera tenter de bannir le prê-
tre de la scène politique au même titre que
lo banqueroutier et le repris de justice , puis-
que c'est en partant d'un principe diamétra-
lement oppose , que nos antagonistes vou-
draient arriver à la même conclusion.

Battus sur ce point , ils se sentiraient en-
core assez forts s'ils pouvaient se retrancher
derrière un acte par lequel le clergé dé-
clare se désister do ses droits dans les ques-
tions politiques ou sociales. Cet acte , nous
demandons en vain qu'on nous le produise.
Parmi les vœux solennels quo prononce le
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L'ORAGE
Nous ne sauvions le dire -, mais le patrio-

tisme pur et désintéressé se rencontre rare-
ment en ce monde ; les natures les plus gé-
néreuses et les plus droites ont encore un
peu d'alliage au fond do leur creuset.

Quoi qu'il en soit, Frédéric Steiukerz , bien
loin do troubler la paix générale , ne man-
quait jamais , chaque fois qu'il se montrait
dans la vioillo maison , d'appeler la satisfac-
tion ot la bonne humeur sur le front des deux
vieillards , l'espièglerie et la gaîté sur celui
des jeunes filles.

Mina et Lisbeth étaient toutes deux jeunes,
toutes deux simples et gaies , toutes deux
gracieuses, toutes deux blondes , et pourtant
elles ne se ressemblaient poiut. Il y a mille
nuances do blond et mille nuances de beauté.
Pourraient-ils être autrement que blond9,
ces anges enfants qui présentent des fleurs

lévite, au moment do s'engager dans les or-
dres sacrés , il n'en est point , à notre con-
naissance, qui l'obligent de renier sa patrie,
de renoncer à sa qualité de citoyen. Sans
doute le prêtre ne sera point possédé de ce
patriotisme païen qui borne la fraternité
humaine aux limites d'un état , et ne laisse
apercevoir au-delà que des barbares à mé-
priser ou des ennemis à haïr, mais toujours
son cœur brûlera d'une charité plus vive
pour ceux qui vivent avec lui en communion
d'origine, de mœurs et de langue. Le prêtre
et le soldat , tels sont les deux colonnes sur
lesquelles repose tout entier l'édifice social;
le désordre que le second réprime par la
force, le premier le prévient par l'ascendant
de la parole et de l'exemple. Le prêtre , à
la vérité , ne porte point les armes au ser-
vice de son pays , mais il fait descendre la
bénédiction céleste sur les armes de ses dé-
fenseurs , le prêtre ne donne point d'enfants
à la patrie , mais il lui conserve et lui rend
des milliers d'enfants qu'une secte impie
travaille sans relâche il lui arracher.

Nous savons quo jusqu 'à présent le clergé
B'est généralement montré peu empressé de
réclamer ses droits politiques , nous le sa-
vons et nous le regrettons ; mais est-il bien
surprenant que , dépouillé des prérogatives
attachées à sa mission divine , assiégé jus-
que dans le sanctuaire du dogme , il n'ait
accordé qu'une importance secondaire à
l'exercice d'un droit , dont il pouvait rigou-
reusement se passer ? Et parce qu 'il ne ré-
clame point , serons-nous dispensés d'être
équitables à son égard , et cette justice que,
par inclination et par devoir, nous rendons
spontanément à tout citoyen , lo prêtre de-
vra-t-il seul la revendiquer à titre de faveur ?

Nous entendons objecter que le clergé
ayant part aux affaires de l'Etat , l'Etat ,
par une juste réprocité , voudra exercer un
contrôle sur les affaires de l'Eglise. Pour
que l'objection eût quelque valeur , il fau-
drait supposer uno parité parfaite entre lo
pouvoir politique et le pouvoir ecolésias-

au doux petit Jésus , ou so laissent bercer
dans un coin du voilo do sa divine Mère ?

Et, cependant, los Grecs voyaient Mondes
les nymphes de leur Diane , de leur Aniplri-
trite, ot blonde lour Vénus aussi. Et n'y a-t-
il pas tout un monde entre ces deux types,
entre ces deux beautés : la beauté idéale et
céleste symbolisée par l'art chrétien ; la
beauté matérielle et sensible exprimée par
l'art antique ?

Voici ce qui fait précisément qu'on n'au-
rait pu confondre les cheveux blonds de Mi-
na avec les cheveux blonds de Lisbeth ; lo
gai sourire do l'uuo avec le gai sourire de
l'autre.

Les cheveux de Mina avaient cotte teinte
d'or pâle et transparent , à reflots argentés,
qu 'un rayon de soleil laisso , on glissant lé-
gèrement , sur do beaux nuages d'un blanc
do lait , ou sur des sommets blancs dé neige ;
ceux de Lisbeth avaiont la nuance chaude et
vive des belles moissons des plaines , que le
soleil d'août empourpre d'une belle couleui
d'or bruni.

Les roses et les bluets seyaient mieux à
celle-ci, le muguet et les lys semblaient faits
pour couronner l'autre.

Le doux visage do Mina , d'un ovale al-
longé, d'un attrait virginal et mélancolique ,

tique; or, cette supposition seule accuse
une déplorable confusion d'idées. A la vé-
rité , l'un et l'autre pouvoir dérivent d'une
source commune qui est le droit divin , néan-
moins si nous les considérons dans leur su-
jet et dans leur cause , toute parité cesse.
En effet , le pouvoir politique réside dans la
multitude et fait partie du droit des gens.
C'est un rayon de la puissance diviuc qui ,
frappant les sociétés comme autant de pris-
mes , est diversement modifié et réfléchi par
elles sur leurs représentants. A l'opposé , le
pouvoir ecclésiastique émane directement
de Dieu sur son dépositaire , en qui il réside
dans toute sa plénitude. Inclinons - nous
donc, peuples et individus , devant ce pou-
voir tout divin dans son origino et dans son
sujet. Respectons dans le prêtre les droits
imprescriptibles , inhérents à sa mission.droits
acquis au prix de sacrifices surnaturels , et
gardons-nous également de toucher à ceux
qu 'il possède au mémo titre que nous comme
membre de la société civile.

(A suivre.)

Fribourg, le 18 novembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE.
La commission de permanence s'est réu-

nie , le 16, à Versailles. Les conversations ont
porté sur la lettre de M. Thiers à M. Janin et
sur la question financière.

La circulation des billets élait , le 16, d'envi-
ron 2,350 millions. Néanmoins l'assurance a
été donnée que le maximum légal ne serait
pas dépassé. Il n'est nullement question de
doubler le capital de la Banque.

La commission a blâmé M. Jules Favre
pour la publication de pièces diplomatiques ,
qui sont la propriété de l'Etat.

Le ministre de l'intérieur donne des détails
sur le désarmement des gardes nationales. 1J
reste peu de départemen ts à désarmer.

La Commission de permanence s'est occu-
pée aussi hier de l'encombrement des gares
par suite de la persistance des autorités al-
lemandes à ne pas restituer les wagons fran-
çais.

était fait a souhait pour fi gurer dans quel-
que belle fresque religieuse de Ovorboeck ou
de Cornélius ; lo proSl do Lisbeck , enf antin
encore , mais moelleux , expressif et pur dans
sa grâce maligne et séduisante , aurait pu être
donné par un Thorwaldsen ou Canova à une
do leurs nymphes des eaux ou des bois,
chastes ot fières , mais lutines attrayantes.

Toutes deux assistant ordinairement , tri-
cot ou broderie en main , à la partie des doux
pères , s entendaient à merveille pour préve-
nir, chacune à sa façon , toute manifestation
d'opinions politiques , ou pour adoucir et
faire oublier tout accès subit de mauvaise
humeur. Il était arrivé une ou deux fois au
capitaine , radieux et triomphant à la suite
de quel que coup bien combiné , do s'écrier,
d'un ton qui sentait le casque à mèche d'uno
lieue.

Par ma pipe , voilà qui est bien manœu-
vrer 1.... tout à fait comme notre .armée en
1815

ftur quoi , il avait senti aussitôt la petite
main de Mina se poser sur sa manche , et Ja
jeu ne fille avait murmuré, de sa voix douce ,
en le regardant un peu tristement clans lo
blanc des yeux :

—- Mil huit cent quinze I Une bien sombre
et bien douloureuse année I Mon grand-père

Le ministre constate qu 'il règne une très-
grande activité sur les chemins de fer. —
15 mille tonnes de vins sont transportées
chaque jour.

La Commission des grâces n'a pris encore
aucune décision. Elle a dû se réunir de nou-
veau .hier. «

Le Journal des Débals croit savoir que la
première circulaire du comte Andrassy con-
statera le caractère essentiellement pacifique
el également amical envers toutes les gran-
des puissances de la politique du nouveau
cabine! autrichien.

Le correspondant versaillais du Journal
des Débats constate que l'Assemblée a fail
déjà œuvro de Constituante en votant la loi
départementale , en préparant la réforme ju-
diciaire , celle de l'instruction publi que , la
réorganisalion de l'armée, en réglant les rap-
ports de l'Assemblée et du président.

La correspondance fait ressortir combien
il est absurde de considérer comme la seule
question constitnlionnelle , celle de savoir si
le titulaire de la souveraineté nationale sera
président de la république ou roi. Il dit que
royaulé n'est pas essentiellement despotisme
ni républi que liberté.

On assure que les instructions données
à M. Ernest Picard consistent à surveiller
spécialement l'Internationale et les bonapar-
tistes en Belgique.

On assure que le récent firman concédé au
Beys de Tunis a produit à Versailles uue
mauvaise impression. Djémil-Pacha ambas-
sadeur de Turquie à Paris cherche à rassu-
rer la France sur la portée de ce firman.

Une dépêche de Prague annonce que le
gouvernement s'esl décidé à ordonner des
élections directes pour le Reichsrath. Le dé-
cret est encore contre-signe par le baron
Holzgelhan.

Une dépèche de Vienne annonce une réu-
nion très-prochaine des membres galiciens
du Rflichsrath.

Au Reichstag, a eu lieu le 16, le second
débat sur la loi monétaire. A l'occasion du
§ 1, M. Mohl a parlé en faveur de l'amende-
ment d'après lequel la monnaie d'or de l'em-
pire correspondrait exactement à 25 francs.

Le commissaire fédéral a répondu qu'aussi
longtemps que le système du marc sera
maintenu dans certains Etats concurrem-
ment avec celui du thaler , la pièce adoptée
en premier débat ne présentera aucune diifl-

en est mort cle chagrin , à ce qu'il me semble,
père. Et n'avez-vous pas dit aussi qu'on n'en
parlerait jamais chez noua ?

Et le vieux capitaine , alors , avait baissé
les yeux un instant , légèrement tordu sa
moustache, grommelé quel ques mots , qu'on
ne pouvait entendre , puis tendu la main à
Gervinus , en disant , tout haut cette fois , de
sa voix brusque et cordiale.

— Voisin , mettez que je n'ai rien dit...,
C'est ma vieille cervelle qui s'en va volon-
tiers en campagne , et qui mo jouerait de
mauvais tours si cette fillette n'était pas là,
pour me rappeler à la consigne de temps en
temps.

Le docte professeur aussi , après de labo-
rieuses et patientes combinaisons , étant par-
venu à faire échec et mat à son redoutable ad-
versaire , avait pu s'oublier parfois au point
de s'écrier :

— Eh bieu , que dira-t-on de cette straté-
gie ? Elle n'aurait pas nui , mafoi , à Cobourg
ou à Blucher.

Là-dessus, Lisbeth ne manquait jamais do
jeter cle coté, brusquement , sou livre ou son
tricot , et cle se dresser sur" ses petits pieds ,
rouge de dépit ct toute frémissante.

(A suivre.)



culte pour les quatre cinquièmes de la popu-
lation.

L'orateur s'esl attaché spécialement à com-
battre l'idée d'un système monétaire inter-
national. Déjà dans le premier débat , on a
fait remarquer que l'Angleterre et l'Améri-
que se sont montrées peu favorables à cette
idée. Elle a en outre contre elle les stipula-
tions du trailé monétaire de 1857 qui obli-
gent les Etats allemands à donner à leurs
monnaies lo litro exact , tandis que les mon-
naies françaises n'ont que 899 au lieu de 900
parties de fin.

Relativement à l'introduction du florin ,
M. le commissaire fédéral répèle que dans
cette question , ce n'est pas le nom, c'est la
chose qui est importante.

CONFEDERATION
Le ministre suisse à Vienne annonce au

consoil fédéral que le ministère de l'intérieur
de l'empire d'Autrichc-Hongrie , afin de hâ-
ter la marche des affaires dans la convoca-
tion des experts pour la correction des eaux
du Rhin , a chargé le gouverneur d'Inspruck
de prendre à cet effet les mesures nécessai-
res ,' d'accord avec le gouvernement de St-
Gall ct M. Senauer, membre du conseil su-
périeur des travaux publics du grand-duché
de Bade ot président de la commission d'ex-
perts.

CANTON OE FRIBOITU
L'assemblée dans laquelle les instituteurs ,

les pères de famille et les amis de l'éduca-
tion dans le canton de Fribourg oni prolesté
contre le projet d'intervention de la Confédé-
ration dans renseignement primaire , contre
l'interdiction des vœux religieux , el contre
là séparation enlre l'ôcolo el l'Eglise , celte
imposante assemblée a eu un succès qui ne
peut se comparer qu 'à celui du Pius-Verein.
C'esl le Confédéré qui l'a dit, et personne sur
ce point ne le démentira.

C'est la preuve de l'attachement des popu-
lations fribourgeoises à la souveraineté can-
tonale , et aux légitimes droits des pères de
f u ta i l le  dans l'éducation de leurs enfants. On
a beau dire que le rote de la Confédération
se réduirait à une inspection accidentelle el
temporaire. Cela même n'est, accepté ni par
les instituteurs vaudois , ni par les institu-
teurs genevois. La fable montre que quand le
lion -on Ire en partage , il attire bientôt à lui
toutes les parts. Il en serait ainsi dc la com-
pétence fédérale en matière scolaire.

Quant aux congrégations enseignantes et
aux rapports de -'msliluteur avee le clergé
catholique , les instituteurs de deux cantons
au moins ont volé lo programme du comité
central , toul en reconnaissant que cela ne
les regardait pas. C'était par un sentiment
de confraternité envers les instituteurs fri-
bourgeois, « courbés sous Je joug clérical. »

Les instituteurs du canton cle Fribourg,
en so rendant on très grand nombre à la
réunion du Lycée, ont prouvé que , si

Colle compassion part d'uu bon naturel ,
Messieurs les instituteurs vaudois et neu-
châtelois feront bien de quitter ces soucis.
Notre corps enseignant est en communauté
d'idées, de sentiments, avec la population
fribourgeoise. Il fallait cela pour le succès
de l'enseignement primaire ; mais tant d'ef-
forts avaient été faits pour troubler cet ac-
cord , tant d'habiletés avaient été employés
par quelques intri gants pour faire croire qu 'il
n'y avait, pas harmonie de principes entre
nos instituteurs el la majorité du peuple fri-
bourgeois, qu'il est bon , pour le corps ensei-
gnant lui-môme que la vérité se soit fait jour
sur ses dispositions.

Il y a sans doute beaucoup d'instituteurs
qui , pour des motifs divers , n'ont pu assister
à la réunion , el qui sont disposés à faire acte
d'adhésion à l'Association fribourgeoise des
instituteurs el amis de l'éducation. Nous les
engageons à se faire inscrire sans retard
chez M. Philipponaz , inspecteur à Chàtel-
St-Denis.

Ce matin, un peu après huit heures, notre
ville a été péniblement surprise par le son
du tocsin , bientôt suivi de la générale. Un
incendie considérable venait de prendre au
magasin de M. Lapp , droguiste , dans les
circonstances suivantes , si nos renseigne-
ments sont exacts.

M. Lapp avait envoyé chercher de la li-
grovue , le commis laissant tomber la bon-

bonne, le liquide so répandit sur le sol, une
étincelle du fourneau allumé tomba sur ce
liquide qui prit feu avec une effrayante ra-
pidité. Les personnes qui étaient dans le
magasin n'ont eu que le temps do fuir.

Du magasin , la flamme s'est communi-
quée en quelques secondes par los escaliers
à toute la maison , où il n 'a plus été possi-
ble de pénétrer. Doux enfants qui étaient
seuls au troisième étage n'ont pu êtro sau-
vés. Au ae .ond , où .1 y avait trois enfauts ,
la servant! a pu en descendre deux par les
fenêtres ai ce des ci rdes , it descendre elle
aussi par la même voie. L<> troisième a péri
asphyxié , et l'on n'a pu retirer ses restes
que vers midi. Ils ont été transporté . en l'é-
glise de Saint-Nicol:-.s. Un peu plus t ard , les
deux autres enfants ont été pareillement re-
trouves

Deux enfants de cette maison ont pu être
sauvés au commencement de l'incendie par
le sang-froid d' une servante , nommée Cathe-
rine Page , qui , au péril cle ses jours , les a
fait descendre du second par la fenêtre après
les avoir attachés à une corde ; elle est des-
cendue par la même voie , ayant ses habits
en partie brûlés.

De la maison Lapp le feu n'a pas tardé à
se communi quer aux toitures des maisons
voisines. La maison Gottrau a pu être sau-
vée et n'a pas beaucoup souffert , mais la
maison Gœldlin , placée sous le vent , a été
bientôt eu feu. Les galetas et les mansardes
ont été entièrement détruits. Les apparte-
ments n'ont pas souffert du feu ; mais l'eau
les a tellement dégradés qu'il sera néces-
saire de les refaire à neuf .

U y a eu un moment oa l'incendie a me-
nacé de se communiquor aux maisons voi-
sines , et la ruo des Epouses était dans un
vrai danger. Des dépêches ont été envoyées
à Berne , à ltomont, à Bulle, pour demander
des secours. Plusieurs pompes de la cam-
pagno n'ont pas tardé d'arriver. Mais, grâce
au zèle de nos pompiers , aidés de la popula-
tion citadine , on a réussi à concentrer le feu
dans les maisons Lapp et Gœldlin ; mais il
a fallu lutter jusqu 'à midi contre l'élément
destructeur.

Un peu après onze heures" sont arrivées
deux pompes de Berne , qui ont pris brave-
ment la place des pompes de Fribourg qui
étaient dans la place la plus exposée. Peu
après sont arrivées les pompes de Bulle cle
la Tour-do-Trême , et de ltomont , qui ont
rendus ollos aussi de précieux services.

Un fâcheux accident a éprouvé le corps
des pompiers de Fribourg. Un de ses mem-
bres a été à peu près écrasé par la chuto
d'une cheminée , et son état inspire des in-
quiétudes.

A l'heure où nous écrivons ces li gnes,
tout danger a cessé. Les pompes jet tent en-
core de l'eau sur le foyer qui no sera pas
encore éteint de quel ques heures. Nous
avons le regret d'avoir à nous rendre l'écho
d'une plainte à peu près gôuôrale , et qui
nous a paru fondée.

Aujourd'hui , jour de marché , une nom-
breuse population de la campagne se trou-
vait dans nos murs ; mais on a constaté
avec regret qu'en général elle s'est abstenue
de prendre part à la compression du feu.

M. Golliard , directeur du monastère de la
Fille-Dieu , près Romont , a succombé, il y a
huit jours , à une longue el douloureuse ma-
ladie. Nous apprenons , à ce sujet , que n'ayant
pas eu le temps de remplacer un premier tes-
tament , qu'il avait retiré , il a fait connailre ,
comme suit , à un de ses confrères ses der-
nières intentions , lesquelles seront religieu-
sement respectées par ses héritiers.

1° Il donne mille francs pour aider à re-
bâtir l'église du couvent de la Fille-
Dieu , selon la volonté de Mgr l'Evoque
du diocèse.

2o II lègue cent francs à chacun des cou-
vents de Capucins de Bulle , do Ro-
mont et de Fribourg;
et trois cents francs par an à son cher

frère le R. P. Bonavenlure pour dos
bonnes œuvres , à sa volonté.

3" Il lègue dix mille francs pour la fonda-
tion d'une école de filles à Mézières ;

4° Cenl francs pour le denier de Si-Pierre ,
et cent francs pour l'œuvre des mis-
sions intérieures de la Suisse; puis ,
cinquante francs pourebacune des deux
œuvres de la propagation de !a foi et
de la Sainte enfance.

5° Il ordonne de faire une distribution de
secours aux pauvres de Mézières ; com-
me aussi de fonder deux messes anni-
versaires , l'une à la Fille-Dieu , l'autre
chaulée à Mézières.

Pendant les dernières années de sa vie, le
vénéré défunt avail largement contribué ;1
d'autres bonnes œuvres parmi lesquelles
nous connaissons-les suivantes :

a) Il avail remis un cap ital de 3,000 fr ., en
faveur du Séminaire diocésain , à la seule
condition d'un office annuel qui serait ap-
pliqué pour lui el pour ses parents défunts.

b) Non content do la souscription de cenl
francs pour cinq ans , en faveur de l'hospice
de Billens , il remit , le printemps dernier ,
300 francs pour cet établissement.

c) Ses dons , faits à diverses époques en
faveur de l'église de Mézières , sa paroisse
natale , représentent une valeur d'environ
1.500 francs.

— Au 30'"° tirage des obligations cle 15 fr.
contre l'Etat de Fribourg , opéré le 15 cou-
rant , le numéro 19 de la série 7709 a gagne
50,000 fr., un autre lot de 0,000 fr. est échu
au numéro 33 de la série 1565.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Rome.)

Les insultes à l'égard des prêtres conti-
nuent sur le môme pied. Les chansons obs-
cènes se chantent nuit el jour. Voici le re-
frain d'une chanson très en vogue que l'on
entend répéter par Jes mille voix des gamins
criards et indisciplinés , quand ils sortent de
L'école :

la la la la saison de tuer les sales prêtres
la la la la saison de tuer les sales frères.
Le 3 novembre quelques femmos de ires-

bas étage se promenaient par la rue Giulia
portant au vent quelques bâtons. C'était pro-
bablement pour fêter l'aniversaire de Men-
tana? Le programme de la fêle était publié ,
mais l'adminislralion du chemin de fer n'a
pas voulu diminuer les prix. Elle avait sans
doute calculé que pour quelques douzaines
de canailles , hommes ot femmes, il n 'était pas
dans ses intérêts de laisser mettre ses voilu-
res en réquisition.

Nos maîtres marchent de dîners en dîners;
il y a peu de jours qu 'ils en ont fait un donl
lo menu aurait honoré la table de Lucullus :
200 personnes fêtaient la mise en œuvro de
la nouvelle fabrique du gaz dans la villa
Cini , hors de la porto du Peuple. Les poètes
n'ont pas manqué; la dépense esl fabuleuse.
Vous aurez vu la carie de ce feslin daus les
journaux.

La sallo du Parloment doit être finie le 27
novembre , mais je n'en crois rien , car en
passant par là l'autre jour , j'ai vu beaucoup
de menuisiers et de maçons à l'œuvre el la
place était encombrée cle poutres , d'échelles ,
d'échaffaudage el d'une montagne de terre et
une autre de Pouzolane , co qui n'indiquait
nullement un édifice prêt à finir. À ce sujet
on a envoyé à tous les journalistes des caries
pour voir les travaux et en parlor avec
pompe ; mais au contraire , à commencer par
le D. PirloncinoJ us (rouge) lous t out criti-
qué affreusement , qui sur la couleur , qui sur
le dessein , qui sur ."ornementation , l'ameu-
blement et les décorations.

Il est faux qu'on ait trouvé des barils de
poudre dans les caves. On a seulement em-
prisonné un maçon avec lequel le gouverne-
ment avail affaire el qui s'élail sauvé , je ne
sais de quel pays,et caché parmi les maçons
do ce monument! I .  Le fail esl que les deux
salles parlementaires se trouvent dans des
cours ; l'une à Monte Citorio en détruisant
l'œuvre de Mentana et l'autre au palais Ma-
dame on a enlevé l'arme de Benoit XIV pour
y uiettro l'arme de Savoie, aujourd'hui ap-
partenant à la France.

(Correspondance du Tyrol.)

Bolzano vient de perdre un de ses habi -
tants honoraires qui se distinguait tant par
son rang el sa naissance quo par ses grandes
aumônes. Le feld-maréchal Casliglione a
rendu son àme à Dieu le 7 du couvant , muni
des sacrements de l'Eglise, après une longue
el cruelle maladie supportée avec loute la ré-
signation d'un bon chrétien. Sa dépouille
mortelle a été portée à sa dernière demeure
lo 8 au soir avec tous les honneurs dus à sa
haule dignité.

J' ai oublié dans ma dernière lettre do vous

parler des résultats de la mission , qui vient
d'ôlre donnée dans cette ville à la colonie
italienne, Commencée le 29 octobre , elle finis-
sait le dimauche 5 courant par unecommu-
niou de plus de 900 personnes et par une
collecte de plus de 90 fr. pour le grand pri-sonnier du Vatican. Ce consolant résultat estdû, après Dieu , aux soins de l'aumônier ita-
lien et au zèle du prédicateur.

La Gazette officielle de Vienne nous an-
nonce quo, le 5 au matin , le premier train
partant de la station de Franzensfeste a par-
couru notre nouvelle ligne de la Pusloria
dont je vous ai déjà parlé , et que l'ouverture
officielle en sera probablement faite le 15 cou-
rant. Celle ligne est une œuvre d'art des plus
hardies; elle s'élève en uu point __337 pieds
au-dessus du niveau de la mer

Le télégraphe vous a appris la chute de
M. de Beusllll denique tandem/ //  Officieuse-ment averti quo sa présence était désagréablele ministre a présenté sa démission , alléguantsu mauvaise santé. (Il ne s'est jamai s mieux
porté). Le Journul officiel du 10 nous donne
connaissance d'un rescrii, impérial du 8 dé-
chargeant M. de Beustde loules ses fonctions ,d'un autre le remerciant de ses bons services
enfin d'un troisième le nommant à vie mem-
bre de la Chambre des seigneurs. Quoique
trop tardive , celle nouvelle a produit une
grande satisfaction dans le camp des conser-
vateurs. Dans nos contrées il devait y avoir
quelques réjouissances publiques pour cet
heureux événement.

Le seul changement occasionné par celte
chute inattendue sera la vacance du poste dechancelier de l'empire, un tel homme ne pou-
vant être remplacé dans ce moment. Avant
de passer à un autre sujot , je vous ferai re-
marquer que ce personnage, gvand adorateur
de la pièce d'or, en ù' ans, a fait partie do 7
ministères do couleurs diverses , et 4 fois a
changé de politique extérieure jusqu 'à Unir
dernièrement par s'allier à la Prusse!!!

Une anecdole sur son compte , rapportée
par les journaux , ne manque pas de sel
M. de Boust voulait élever , à la présidence
ministérielle vacante , son compatriote le gé-
néral Gablenz et , sans doute , pour le sonder ,
il lui envoyai sa photographie avec le billet
suivant : « Nés sous le même ciel, ayant
» prêté le même serment de fidélité et'choisis» pour servie Jo même pays , nous n 'avons» rien perdu : » à quoi le baron Gablenz àrépondu : « Je n'ai, que je sache, encore rien
» perdu , surtout l'honneur, c'esl pour cela
» que je te prie de ine laisser la paix. Je ne
» comprends rien à ion faux je u. »

Voilà donc l'ennemi des catholiques tombé
sous la malédiction de lout un peupl e! !! il àpassé , jç l'espère, pour loujours .

Andrassy a élé choisi pour le portefeui lle
des affaires étrangères . Le fameux ministèreKellersperg esl encore il l'état de formation
catholiques et libéraux se refusant égale-
mont à prendre la succession du Ilohen .varth.
Il devient de plus en plus évident que lo seul
mode de gouvernement possible en Autriche
esl la fédération comme l'entendait 1 o feu cabi-
net. M.Kellersporg, pour votre gouvorno est
un anli-calholrque!!!

L'eniporour qui a présidé la dernière réu-
nion du ministère Hoheuwarth, a témoignéaux démissionnair es son entièr e satisfaction
pour la directio n donnée par eux aux affaires ;
il leur a dit combien il était convaincu que la!
politique de conciliation était la seule bonne ,
la seule jusle el la seule praticable ; mais
qu 'à sou regret il élail forcé cle se séparer
d'eux , et cle changer de ligne de couduile , à
cause des exigeuecs de la diplomatie étran-
gère. L'Autriche esl réellement à plaindre ,
car d'une part Bismark el de l'autre Gorts-
chakoff la tiennent eu tutelle. Le premier ,
par amour de la p aix, prévient l'empereur
qu 'un changement de politi que intérieure
obligerait la Prusse à marcher au secours des
allemands opprimés (sic). Le second fait
savoir que la promotion d'Andrassy au poste
de chancelierseï 'ailpresquc l'équivalent d'une
déclartibn de guerre f.).

Voilà où peut conduire le manque d'éner-
gie et d'à-propos de la part d'un souverain.

On espéré que l'empereur , qui s'esl aperçu
qu 'on le trompait , ne suivra pas les conseils
le l'ambitieux Andrassy, qui ne tendait à
rien moins qu 'à l'absolutisme personnelle.
Voilà bien les libéraux se ressemblant pju-
Loul et toujours. Ils crient à l'intolérance
tant qu 'ils 110 sont pas au pouvoir , mais lais-
sez-los prendre los rênes de l'Etal el per-
sonne n'échappera à leur tyrannie.

Quant aux Bohèmes considérés à juste
litre comme los sauveurs de la monarchie
Austro-hongroise , ils se conduisent avec une



dignité et un calme qui déconcertent leurs
adversaires politiques. Il n'esl nul le ment
question de soulèvement dans ces provinces
comme se plaisent à l'annoncer les feuilles
libérales , mais on continuera à opposer une
résistance calme et lenace de tout le pays
aux manœuvres du par ti maçonique. Tel est
le mot d'ordre des chefs du parti tchèque.
mot d'ordre qui sera scrupuleusement gardé ;
telle est la décision de la diète de Prague qui
avant dc clore sa session a rejeté à l'unani-
mité le rescril Beust-Andrassy et refusé avec
le même ensemble de nommer des représen-
tants pour le Reichsrath. Honneur , gloire et
bénédiction à ces incorruptibles défenseurs
de leurs droits , à ces fidèles et loyaux su-
jets!!

ltomc. — On lit dans rO_ - » ' --_oi - ro-
mano en date du 14 :

« Un wagon chargé de caisses de pétrole
adressées à uno maison de commerce, se
trouvait en gare près de la station do petite
vitesse ct au milieu des magasins où sont
déposés les effets et les meubles des em-
ployés qui nous arrivent de I'iorence. Sur
une de ces caisses, un agent cle la sûreté pu-
blique a découvert avant-hier une longue
mèche , dont un bout plongeait dans le li-
quide et l'autre bout correspondait à un trou
pratiqué dans le wagon. »

Le fisc s'est emparé du couvent de St-An-
dré , noviciat des Jésuites.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

(Service spécial.)

PARIS, 18 novembre.
Un décret annule les décisions des con-

seils d'arrondissement de Briey et do Toul.
Le Journal  officiel annonce que le duc

d'Alançon , capitaine d'artillerie dans l'ar-
mée espagnole , est autorisé à servir sans
soldo , avec le mémo grade , dans l'armée
française.

D'après le mémo journal , l'assemblée na-
tionale sera appelée plus tard à se pronon-
cer définitivement sur cette affaire.

Un décret du 17 novombro suspend l'Ave-
nir libéral et le Pays à cause de la pubhca-
tion d'articles injurieux pour le gouverne-
ment et l'armée , à propos de l'affaire d'A-
jaccio.

Le Journal officiel dément le bruit d'après
lequel il aurait été question de la démission
du ministre de la guerre.

M. Renaud, préfet du département du Loi-
roi, esl nommé prcfel de police.

Dans un discours qu 'il a fait à St-Quenlin,
Gambetta a dit : « Il ne faut pas parler des
étrangers, il faut seulement penser à eux. »

Gambetta désire l'instruction laïque et
croit que la république est assurée cn France.

Il critique l'assemblée nationale comme un
obstacle aux réformes el comme n'étant pas
la représentation véritable de la volonté du
pays.

L'orateur espère qu'il sc formera un grand
parti républ icain national , dont le patriotisme
et la sagesse relèveront la grandeur de la
France.

M A D R I D , 19 novembre.
La commission du budget a adopté l'impôt

de 18 p. c. sur la renie étrangère et nationale.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

I 11 nov. , ts „0„.

4 1/2 0/o Fédéral 101 25 \ 101 50
6 0/() Etats-Unis -A 527 50
5 0/o Italien 63 50 63 50
Banque fédérale | 517 50 510 25
Crédit, lyonnais 680 — •¦
Crédit suisse 592 50
Central suisse 627 50 
Ouest suisse 247 50 242 50
Obli g. lombardes 244 50 245

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

Bons Méridionaux . . . .  478 75 
Oblig. Ouest suisse 434

— ville de Florence . 209 — 
— vilJedeNap lesN"'" m 2ï { 132

V. QKOSSET, ecordlairo do la Bourm

Dl -R\IÈKËS iNOUVbLLES

CONSEIL FéDéRAL, 18 NOVEMBRE.
Soixante - treize réclamations d anciens

soldats du Pape pour obtenir du gouverne-
ment d'Italie le règlement de leur solde et
de leur pension , aont remises au ministre

suisse a Florence , comme l'avaient été pré-
cédemment Cl réclamations de même na-
ture. M. Pioda est invité à user de son in-
fluence en faveur des réclamations de ces
citoyens suisses.

CONSEIL NATIONAL, 18 novembre.
Après de longs discours de MM. le Dr Es-

cher et Ziegler pour développer leur pro-
position dé conciliation à l'art. 32 , rela-
tif au droit des cantons , de maintenir des
droits de consommation, mus surtout par le
désir de faire accepter par le canton de
Berne la nouvelle Constitution , et après que
MM . Rembert , Eytel et Delarageaz ont eu
développé leurs raisons pour la suppression
de l'ohmgeld , dont MM. Stâmpfli et Flûc-
kiger réclament le maintien , la discussion
a été déclarée close. La votation aura lieu
lundi à dix heures et demie.

GRAND CONSEIL
SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE

_?• séance, — 17 novembre 1871.

1. M. Raboud, Rd curé de Romont , envoie
nne pélilion demandant remise de la taxe
d'enregistrement pour un cap ital de 10,000
fr., dont il fait dou à un orphelinat pour lo
district de la Glane , à fonder à l'hospice do
Billens.

M. Week trouve que les demandes de re-
mise des droits d'enregistrement se multi-
plient. Si l'on affranchit du droit L'hospice
de Billens, il faudra en faire autant pour tous
les hôpitaux. Cela reviendrait à réformer la
loi. Ce point a été discuté quand la loi de
18G9 a élé adoptée et le Grand Conseil a dé-
cidé contre l'affranchissement. La loi d'enre-
gistrement a ou égard au but de ces dona-
tions en fixant les droits à 2 0/o au lieu de
10 0/0- Si l'ont veut fairo quelque chose , il
faut changer la loi.

M. Badoud. Le Grand Conseil a accordé
une remise identique à l'orphelinat do la Sin-
gine , à St-Loup.

M. Grangier. Il ne s'agit pas de favoriser
1 hospice de Billens; l'orphelinat projeté est
une création distincte , qui trouve un excel-
lent accueil dans la population , et l'on an-
nonce de nombreux dons et legs. Il recom-
mande cet établissement à la sollicitude du
Grand Conseil.

M. IL Schaller. Le Conseil d'Etat n'a pas
délibéré sur la pétition. Je suis disposé à
donner à la Glâno la même gratification qu 'à
la Singine.

M. Chaney propose le renvoi au Grand
Conseil avec invitation de modifier la loi
d'enregistrement pour en affranchir les hos-
pices el établissements cle bienfaisance.

M. Wuilleret rend hommage au zèle de M.
Week pour la défense des intérêts du fisc.
Il reconnaît aussi qu'il vaul mieux changer
uno loi I rop rigoureuse quo de la violer. Ce-
pendant  nous sommes en prôseuse d'un cas
spécial. Les orphelinats sonl une base pour
l'avenir. Nous devons accorder dors ol déjà
la remise de droits et recommander au Con-
seil d'Etat la révision de la loi.

MM. Moura et Grangier estiment que sans
préjuger le résultat do la révision de la loi ,
on peut faire droit à la pélilion.

M. Chaney trouve au contraire que celle
décision esl un antécédent, el 'militera sur la
décision du Conseil d'Elat.

M. Schaller rappelle qu 'on a fait la môme
faveur pour l'acquisition de l'orphelinat do
Billens. 11 ne s'exp lique pas certains scru-
pules.

Le Grand Conseil accorde la remise :'_. une
majorité évidente ; 1 assemblée renvoie au
Conseil d'Elat la demande de modification à
la loi d'enregistrement en faveur dos institu-
tions de bienfaisance.

2. Rapport sur la demande d'impôt en fa-
veur de l'hospice de Billens.

M. Thorin, rapporteur , après avoir fait
ressortir les conditions précaires dans les-
quels l'hospice de Billens a été ouvert , préa-
vise favorablement à l'aulorisatiou du projet
d'impôt de 5 centimes par franc de contribu-
tion de l'Etat. Ce projet a été acceplé par 34
communes dans une réunion qui a eu lieu
à Billens; 14 communes qui n'étaient pas re-
présentées n'ont pas fait opposition.

Le décret ost adopté.
3. Pétition de M. de Lenzbourg demandant

pour le comité des digues de Vogelshaus, un
prôldc 10,000 fr.pour réparations des dégâts
causés par les eaux de la Sarine-

M. Schaller demande Jo renvoi au Conseil
d'Etat avec recommandation.

4. Rapport de la commission sur la com-
munication do Mgr l'évoque concernant la
succession Pillonel.

M. Frossard, rapporteur , fait l'exposé de
la question. La commission pense que le
Grand Consei l doit se tenir sur une grando
réserve afin de ne pas gêner la décision des
tribunaux. Il faut se borner à donner acte à
Sa Grandeur de sa communication.

M. Broyé- désire qu 'il soit-dit bien nelle-
Kiént cjue le Grand Conseil ne préavise en
rien sur le fond de l'affaire.

M. ls. Gendre insiste sur l'adjonction pro-
posée par M. Broyé.

M. Wuilleret trouve la proposition de la
commission sage et suffisante. L'adjonction
proposée par les préopinants serai t une en-
trée en matière.

M. Broyé i élire sa proposition.
5. Rapport de la commission concernant

l'émission des bons du trésor en 1872. Le
Conseil d'Etat propose d'en fixer la limite I'I
1,700,000 fr.

M. Badoud, rapporteur , préavise favorable-
ment, et le Grand Conseil adopte le projet.

0. Rapport de la commission sur la con-
vention relative au cliomin de fer de la Broyé.

M. Remy, rapporteur , après avoir approuvé
laconduite de l'administration en celle affaire,
propose d'approuver la convention.

M. rreck expose les motifs qui ont fait con-
sentir au poiut de raccordement à Palézieux.
La convention donne de t rès-grands pouvoirs
au Conseil d'Etat en ce qui concerne les jus-
tifications financières et la surveillance de la
Compagnie.

M. Vonderweid s'étonne des tarifs, qui sonl
supérieurs à tous ceux de la Suisse occiden-
tale.

M. Week explique qu'il n'était pas possible
de revenir sur un tarif déjà ratifié par les
Chambres fédérales.

La convention est ratifiée.
6. Motion des députés du Lac concernant

la révision de la loi électorale. MM. Broyé el
Gendre demandent, que d'autres matières
soient traitées auparavant. Le Grand Conseil
décide la discussion immédiate par toutes les
voix sauf 15.

M. is. Gendre demande la lecture de la
motion.

On ne la retrouve pas.
M. Is. Gendre signale au pays que le bur-

reau perd les documents déposés. La ques-
tion a èlé plusieurs fois discutée. Si nous re-
venons à Ja charge c'est pour remplir un de-
voir. M. Jaquet a reconnu que la minorité a
droit à 20 sièges ? Elle ne los occupe pas.
Depuis la dernière session la question de la
représentation des minorités a fait dos pro-
grès, môme dans les pays monarchiques. La
nécessilé en a été reconnue jusque dans une
Revue catholique de Fribourg.

11 faut sortir do l'étal ou nous sommes. La
loi est faite toul exprès pour empêcher los
villes d'avoir leur représentation. Les cam-
pagnes aussi doivent connaître leurs manda-
taires, donc avoir des cercles moins étendus.
Je sais bien quo c'est mon parti qui a fail
cetto loi , ce n'est pas ce qu'il a fail de mieux.
Mais vous l'avez rendue pire , en supprimant
le cercle électoral de Ja villo de Fribourg, qui
a 10,000 âmes, plus quo le cercle do la Ve-
veyse. Le paru conservateur so nuance. Au
lieu de nous exposer à des luttes civiles, qui
seront en tous cas déplorables , ne vaudrait-il
pas mieux reconnaître le droit do laminori.è,
et établir de plus petits cercles commo dans
tous los autros canlons, en particulier celui
de Vaud. Nous n'avons que le droit de payer
les impôts , ce qui n 'est pas assez pour un
pays libre. Si vous nous refusez notre droit ,
nous n'en agirons pas moins par lous les
moyens légaux, jusqu 'à ce qu 'il n 'y ait plus
de parias.

M. Wmuerel explique que, si la motion n a
pas élé retrouvée, c'ost qu'apparemment elle
est enlre les mains d'un des motionuaires , le
premier secrétaire du Grand Conseil. Cette
motion a été présentée tardivement , et à la
suite d' une première décision prise après une
discussion approfondie. Il est évident que le
Grand Conseil ne peut se déjuger à quelques
mois.d'intervalle. La motion ne peut avoir
aucun effet, puisque le Grand Conseil sera
renouvelé avant d'en avoir pu tenir compte.
Pour le reste , M. Wuilleret s'en référé aux
raisons développées antérieurement. Le cer-
cle de la ville de Fribourg constituerait uu
privilège de lieu , si nous ne remanions pas
notre loi électorale, el on a démontré qu'un
remaniement de la loi ue ferait pas mieux les
affaires de la minorité. La circonscription par
districts est la plus naturelle el on ne peut y
voir un but de parti.

Ce n'esl pas nous qui avons établi cette
circonscription , el si on profond qu'elle a été

faite pour écraser un parti , c'est un reproche
qui retombe sur nos adversaires. Il a été dé-
montré que les circonscriptions empêchent
beaucoup de capacités d'arriver aux affaires.
A Genève, canton que M. Gendre ne dira pas
arriéré , il n'y a que 3 cercles. On a dit que
les hommes d'un parti n 'ont qu 'à juger. C'est
une erreur. L'égalité 1a plus parfaite est pra-
tiquée devant la loi et la constitution. Ces
messieurs se croiraient-ils opprimés toutes
les fois qu 'ils ne sont pas les maîtres. Dans
le districl du Lac, la minorité conservatrice
n'a pas de représentants. La minorité peut
user de tous les moyens légaux pour deve-
nir majorité ; mais c'est trop que denous de
mander une loi tout exprès pour que la mi-
norité devienne majorité.

M. Chollet, syndic rappelle que le Conseil
communal de Fribourg a envoyé une pétition
pour demander le rétablissement du cercle
de Fribourg. 11 est évident que l'adoption de
la motion créèrent des difficultés à la veille
des élections ; c'est la raison pour laquelle il
n 'appuie pas la motion.

M. Vonderweid, partisan du cercle de Fri-
bourg, ne peut appuyé» la motion , parce
qu 'elle arrive trop tard.

M. Frossard . a voté la prise en considéra-
tion-de la motion , chaque fois qu 'elle a été
présentée ; mais il ne s'explique pas comment
il sera possible de la prendre en considéra-
lion el y donner suite avant les élections.

Pour la prise en considération , 7 voix.
La majorité écarte la motion.
6. Discussion sur le projet de prise d'ac-

tions de la Sociélé de navigation à vapeur.
M. lg. Esseiva, rapporteur , propose l'adop-

tion du projet qui conteste en un prêt à la
sociélé de 20,000 fr. sous forme de prise d'ac-
tions.

M. Week , explique que le service enlre
Eslavayer el Neuchâtel esl peu productif. La
société gagnait sur le parcours Neuchâtel-
Morat une partie des recettes ; au moins la
moitié sur ce parcours , est prise aiijourd'ui
par le Hallwyl, de sorte que la position de la
Sociélé devient trôs difficile, et le changement
d'une chaudière est uhe réparation urgente.
Il est bien désirable qu on puisse amener une
onlento entre les sociétés d'Estavayer et celle
de Morat , et le conseil d'Etat est disposé a
proposer des subsides encore plus considé-
rables pour amener celle entente.

M. Cressier, ne s'oppose pas à la prise en
considération , quoique si la société de Moral
s'est forméo, c'ost parce que colle d'Estavayer
n'a pas voulu s'entendre. La navigation esl
menacée d'interruption par la baisse des eaux ;
le conseil d'Etat doit demander un crédit
pour commencer Ja correction du canal de la
Broyé.

M. Chuney, appuie celle proposition pour
le canal , soit pour les ports. Le trajet entre
Eslavayer el Neuchâtel fait à peu prés ses
frais, et sera productif, lorsque l'abaissement
des eaux du lac promettra d'établir un dé-
barcadère à Portalban. La société d'Esté-
vaver a loujours voulu l'entente et espérait
réussir, lorsque les projets de séparation ont
tout gâté du côté de Moral. Encore dernière-
ment , la société moratoise a refusé l' entente
pour la fixation de 1'horairo.

M. Week répond à M. Cressier quo 10,000
francs sont inscrits au budget pour commen-
cer les travaux. Le conseil d'Elat attend la
communication des plans pour fixer lo budget
des travaux.

Le Consei l d'Etat se proposait de dépenser
celle annéo environ 75,000 fr., mais il n 'a pas
trouvé de concours auprès de la commission
des propriétaires et il fallait uno entente avoc
Vaud et Neuchâtel. La commission, après
avoir refusé do répondre pendant plusieurs
mois, finit par donnor sa démission. Une nou-
velle commission est enfin nommée, dont
M. Haffuer fait parlie. Après plusiours mois
de silence, M. Haffner vient dire que les plans
et la correspondance sont perdus. Le préfet
à qui nous écrivîmes, n'eut pas de peine à
lout retrouver daus lo local même où se réu-
nissait la commission. Depuis lors , M. Haff-
ner n 'a plus répondu à aucune communica-
tion. II faut adopter la proposition do M. Cres-
sier pour l'ouverture d'un crédit dans les
limites des besoins. Nous sommes à négocier
avec l'Etat do Nouchàtel pour établir à la
sortie de la Thiôle un barrage qui coûtera
6,000 fr., et permettra d exécuter aisément
tous los travaux du canal de la Broyé. Cet
exposé prouve que, s'il y a eu des retards , ils
ne viennent pas du Conseil d'Etat.

Le projet du Conseil d'Elat , ainsi que la
proposition de M. Cressier sont adoptés.

7. Seconds débats sur lo projet de suppres-
sion de cortains droits d'enregistrement.



Parmi les maisons les plus importantes ,
travaillant dans l'intérêt des relations inter-
nationales, nous pouvons certainement citer
l'Agence de publicité IlnnHciiHttiin AVoglcr
dont les succursales opèrent non seulement
dans la plupart des états de l'Europe , mais
qui entretiennent aussi par leur activité infa-
tigable debons rapports avec tous les peuples
civilisés du monde. Cette maison a su donner
aux forces intellectuelles dont elle dispose,
Vimimlsion nécessaire et maintenant nous
voyons cet établissement travailler fructueu-
sement pour toutes les branches du commerce
et dans l'intérêt de l'industrie. Le Catalogue
de Journaux que tout intéressé peut recevoir
gratis el franco, indique plus de 4000 jour-
naux politiques, pour lesquels la dite maison
expédie des annonces eïréclames, dans toutes
les langues et aux prix originaux , si sûrement
et discrètement que pour celle raison on peut
facilement s'expliquer l'étendue immense qu'-
elle a prise jusqu 'à présent.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

mmœ
Domaines. Alpages. Forêts.

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

Wcck el ^Eby.
Us 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 et fes cédules de la
Caisse hypothécaire. Us se chargent de l'en-
caissement de coupons et valeurs payables
cu Suisse ou à l'étranger. Dépôts à intérêts
et comptes-courants.

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

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

A. MNTIIONNEX ,
Médecin-Chirurgien,

ancien interne des hôpitaux de Genève,
a fixé son domicile à Oron-la-Ville.

-Librairie cal lioliqnc et papeterie

J. RENAUD, à Carouge (Genève).

Le Grand Pape el le Grand Roi,
ou Dernier Mol des Prophéhes, " 75 c.

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

Almanach des Amis de l'Eglise
Î ierséculée à Rome et. en France, par l'abbé

ÛC-UID, 40 c.
A Ja même librairie J'on se charge de fa

réparation, confection et fournitures de tous
genres d'ornements sacerdotaux et bannières.

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

RF_f.TTF.TT,
DE

CHANTS SACRÉS
pouvant servir de suppfémcnl 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 BE U GBUTÏ fl'lï IDOLE.

ESSAI POLÉMI QUE
PAR

le V° du Cou- dic de Kcrgoualcr ,
suivi d'une

LETTBE DE M. GUIZOT A L'AUTEUE.

RÉPONSE A M. F. DE ROUGEMONT.
Surtum nordal

En vente a la librairie MEVLL à Fribourg.

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

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

Le siège dc Belfort en mo et wi.
1 vol. in-18 15. pages 80 cent.

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

Ihl iUtni i lP.Tûl]  P,ar l 'l0lian , avec une
UUIiltl-liUC -Mi notico biographique par

l'auleur , in-32 'iO cent.

M A N U E L
d'apiculture rationnelle

PAR
C. do BEBEAUCOUKT

Pasteur à Ariiier, canton de Vaud.

Dédié à la Société à" agriculture de la Suisse
romande.

"N EOCHATEL , à la Librairie générale de
J. Sand. z, 1871.

Pour malades
de poitrine et de poumons.

Contre toute  espèce de toux invétérée, contre
fes maux de poitrine , enrouement , maux de
cou el de poumon de toute espèce, eel.

Boules ae gomme arau 'iqne
do M. STOPPEL à ALP^BSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen qui esl toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisinit de suite après le premier em-
ploi , surtout conlre la loux convulsive et la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration de
a pituite visqueuse et figée el lont disparaître
;n peu de temps la loux la plus violente.

Prix de la grande boîte : «5 cent.
» » » petite » US »

Se trouve seul véritable chez :
«to« ¦ .¦ha ï -  pharmacien à Fribourg.
A. Rieter, pharmacien à Bulle.
IiouiHl-ol>a<lcj-, pharmacien k Romont.

GERMANIA
ionrnal pour le Vcnp\e catholique.

1 thaler 7 '/_ silbergroschen par trimestre.
12 fi\ pour la France avoc envoi l'riinco.

10 francs pour la Suisso.

Berlin éfaul Ja résidence do l'Empereur et
le siège du Reichstag allemand , la nécessité
d'y être représente dans la presse devient
impérieuse pour les catholiques de l'Alle-
magne.

Le succès sano exemple de la <J ..i-muniu
pendant les derniers mois, est la meilleure
Sreuve de la nécessité absolue de l'existence

'un Journal catholique ù Berlin.
Au dehors, le nombre de nos collaborateurs

distingués s'augmente tous les jours ; à Berlin
le nombre de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint un rédac-
teur spécial, 1res-versé dans Jes affaires du
pays, pour défendre les droits des popula-
tions de VAlsace-f xtrraine et revoir les nom-
breuses correspondances qui nous arrivent
journel lement de ces provinces.

La Gcriuania est le journal qui publie le
pr emier in-exlenso et d'après son propre sté-
nographe les discours des députés catholiques
du Reichstag allemand el du Landtag prus-
sien.

Les affaires , le commerce et Y agric ulim
sonl l'objet d'une attention particulière.

Sur le terrain religieux et politi que la Ger-
mania continuera comme par le passé à dé-
fendre les droits des catholiques avec toule
l'énergie possible , mais sans jamais se dépar-
tir la modération, ce signe dislinclif do la
bonne cause par oxcellence.

Berlin , le 22 septembre 1871.
(Pour recevoir la Germaiiia envoyer

l'adresse et Je prix d'abonnement au Rédac-
teur M. M AJUKKE , NiderwaUs-rasse, 11, à
Berlin).

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pec-oriiies (tablettes du I>r J.-J.

i- ol-i .  à llclden) sont approuvées el re-
commandées par un grand nombre de mé-
decins contre la toux, l'enronëiuent et les
catarrhes, ainsi que conlre l'asthme, les
-_ _.-e _._on» pulmonaire» et les symptô-
mes de la phthisie. Nombreux certificats. Se
vendent à 75 cent, et 1 iî*. 10 c. la boîto dans
les pharmacies Schniidt-Muller à Fribourg ;
Rieter à Bulle; Robadey à Romont , et Bar-
bezat à Payerne.

FRIBOURG.— Imprimerie rue cle Romont , 67.

-ws& s_s&_ i m

DRAPEAU DEU FRANCE?
PïtlX : 5«> .- -'mimes.

Se vend à l'imprimerie de Pu. ILESSLEB, rue des Alpes, 13, à Fribourg.

VIENT DE PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

GUIDE
à l'occasion dc la Révision tic la tolil-lion fédérale,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. ia douzaine.

S'adresser franco chez Hœssler, éditeur, au bureau de la Liberté et de l'Ami du Peuple, àFribourg; chez Baudère, à Bulle; GiirUcr, à Porrentruy; Eschmann, à Deiémont; Grosnet
el Trembley, à Genève.

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

RKCUEJL PERIODIQUE
IITTEIUIRE, HISTORIQUE , SCIENTI FIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le lor novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fi'. ; pour l'étranger , 9 fr.
Si_ - - - ._ _ _ . i r i '  du n» J. — I. A nos Lecteurs. — II. Frédéric Ozanam. Elude biographique

et morale (suite et fin), par Ch. Huit. — III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — IV. Des Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet do la prosoo eatho-
liquo. — VI. Poésie. Le Perroquet cl lu Colombe, par Ig. Baron. — VII. Kevue du mois,
par H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

Ou peut g'abouner nu bureau de l'imprimerie, rue fie Rouiout, 07,
à Fribourg.

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

do l'Ordre des Frères Minours Capncbu ,
Docteur on Droit Cnnoni çjuo et en Thdolo£io, Membro ilo l'Académie

do la Roligion Catholique à Eomc,
MisBionnairo apootoliquo.

80 cent, l'exemplaire, 3 IV. .0 la denii-douzainc.
Fribourg. — Ph, Haussier, imprimeur, rue des Alpes, 13.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
àe h Suisse française

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

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUISJ. EUILLOT.
Deux beaux volumes iii-8". — Prix : 12 fr. Par la poste, i. fr.

LE LIVRE DË TOUS CEÛJTQUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge,
PAR ____ __ __ GAUTIER.

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

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

Ml MIME) Iiï»H-
Avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Un volume in-8° de plus de 500 pages. — PRIX net , rendu franco 7 fr. 50.


