
Des élections du 12 Novembre à Genève
el de leurs conséqucnccs.

LA victoire que le parti radical a rempor-
tée, flans lYlection du 12 novembre, a été,
pour ce parti , la plus signalée défaite qu'il

«it jamais essuyée. Les listes radicales seules
étaient eu présonoe : près de la moitié des
électeurs leur ont infligé l'ignominie d'une

ibstention et les cinq ou six mille conserva-
teurs qui lee ont votées ont obéi au mot

d'ordre du Journal de Oenève. Le parti est
est dono tombé a 3,000 électeurs sur 15,000
que forment lo conaeil général de la répu-
bh'que.

Le Journal de Genève avait rauon àe dire
qu'il lui était facile d'écarter tout lo parti
radical de la goation des affaires. Il ne l'a

pas voulu. Il a mieux aimé laisser l'ancien
conseil d'Etat poursuivre la mission persé-
cutée qu'il a'était donnée. Qu'il prenne
£_rdo , lui et les siens ont joué gros jeu.
Quand ils voudront se débarrasser de ceux
quo leur soif do vengeance a ressuscites,peut-
être sera-t-il trop tard. Le radicalisme et
l'internationale sont au fond les enfants d'un
môme pbre : c'est le même sang qui lee
anime, lo m .me esprit qui les guido et quant]
ils auront fait leur œuvre via-à-vis de l'Eglise
catholique à Genève, ils pourront bien sc
donner la main sur les ruines de cette église

pour venir régler d'anciens comptes avec ces
messieurs. L'ambition du prolétaire et la
haine dn l'ouvrier sont au fond de cette
question : qu'on ne l'omblie pas.

Quand le radicalisme ne pouvait se main-
tenir au pouvoir quo par l'appui des campa-
gnes catholique», il était devenu persécuteur
de l'Eglise protestante. C'est lui qui fit tom-
ber le centenaire do Calvin, c'est lui qui fit
afficher dans les carrefours de la cité les
vingt condamnations obtenues par le réfor-
mateur, c'est lui qui développa l'émancipa-
tion catholiquo afin d'écraser le vieux pro-
testantisme qu 'il appelait du nom d'aristo-
cratie. Quand le chef tomba, le parti fut lit-
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L'ORAGE
Du reste , on ue refuserait pas asile à un

chien par une "nuit pareille. Mais il faut aller
le demander, invoquer sa pitié, réclamer son
secours.... Oh I si j'étai s seul , je n'y penserais
pas , je no le ferais point... Je préférerais
être foudroy é ici, comme un vieux roc , com-
mo un vieux cl»ênel... Mais ma fille , ma pau-
vre enfant si frêle et ai douce 1... Pour elle,
pour elle seule , j e puis me résoudre k faire
ce sacrifice encore , à oublier mon injure , à
abaisser ma fierté , à m'humilier, à mo faire
faible et petit s'il veut iu'aidor àsau .er mon
enfant 1 »

Et ici , lo bon Gervinus , comme animé
d'une force surhumaine après avoir pria cette
courageuse et paternelle résolution , souleva
sa fille dans sea bras , et , au milieu du fracas
du tonnerre et du mugissement des eaux,
commença à gravir, sur la ponte inférieure

téralement décapité, il essaya de respirer ;
mais la décomposition arriva et les campa-
gnes s'éloignèrent avec dégoût de co qui
n'était plus qu 'un cadavre. Ne pouvant se
résigner à la médiocrité du simple citoyen,
ce qui restait de cet ancien parti radical
pensa à se réconcilier avec ces aristocrates
dont il avait juré la perte, il leur tendit sa
main avilie ot l'on vit dans de honteux ban-
quets des radicaux vaincus et hypocrites
boire _i. l'union ot. à la réconciliation des
partis. En un mot , le radicalisme genevois ,
co marteau , qui , pondant plus de quinze ans,
avait servi à écraser la vieille puissance cal-
viniste était tombé par terro, le protestan-
tisme so hâta de le ramasser et de le faire
servir à sa vieille rancune contre les catho-
liques. Voilà le dernier mot de l'élection du
12 : le catholicisme était couché sur l'en-
clume, il souffrait , il est vrai: mais il vivait :
on ne pouvait encore so passer du marteau.

Le radicalisme n'est donc pas une forco
dans le pays ; ce n'est qu'un instrument. Il
y a dans la villo de Genève, trop de capita-
listes, trop de commerçants ; dans les cam-
pagnes trop de paysans honnêtes et labo-
rieux, pour recruter au radicalisme une ar-
mée ridicule. Malheureusement, le protestan-
tisme est , par nature , intolérant et persécu-
teur ; quarante années dc vexations avaient
aigri les campagnes. Un jour de lassitude ,
elles ont saisi le radicalisme que l'occasion
avait jeté sur leur passage et , pendant dix-
sept ans, elles l'ont lancé contre leurs persé-
cuteurs. Hélas ! c'était entre les mains de
ces braves gens de la campagne une arme
dangereuse. Ils recevaient presqu 'autant de
coups qu'ils en portaient , force fut do la
laisser tomber. Peut-être l'ont-ils jetée trop
tôt ; quoi qu 'il en soit , l'arme a été saisie par
leurs adversaires et aujourd'hui ils en reçoi-

vent les coups en pleine poitrine.

Malgré cette défaite du radicalisme gene-
vois, nous pouvons encore demander s'il
existe, à Genève, un parti conservateur sur
lequel la Suisse puisse compter dans une

do la montagne , ce sentier bien connu jadis
que ses pieds n'avait pas foulé depuis long-
temps.

Dans le petit salon du capitaine,.il y avait ,
en efi'et , du feu au foyer, uno lampe sur Sa
table , des portes bien closes , des fenêtres
soigneusement voilées ; le père et les enfant s,
assis devant le feu , se trouvaient bien dans
ce repos, ce confort et ce silence en présence
dc l'orage qui grondait et rageait au dehors.

— Comme j'ai bien fait de revenir de
Mayence hier 1 disait le vieux Stoinherz ;
j'aurais eu, ma foi , un joli temps en route 1

— L'orage doit être bien effrayant dans
la moutaguo, reprit Frédéric. Il y aura pen '.-
être des troupeaux détruits , des voyageurs
emportés par les eaux. Nous entendrons par-
ler de quel ques malheurs, sans doute.

— Lt sur le Ilb m 1 s eena Mina, devenant
toute pâle. Qui sait si de pauvres pêcheurs ,
de malheureux bateliers ne sont pas déjà
engloutis à cette heure ?

— Ceci n'est nullement probable , inter-
rompit lo capitaine. L'orage menace depuis
longtemps ; on a eu , du reste , le temps de so
garer II faudrait être fou pour naviguer ou
même pour voyager à cette heure.

il n'avait paa cessé do parler qu'un coup

occassion donnée. Je no le crois pas. La
nuance q-*i sîpare les radicaux des conser-
vateurs est si faible que , bien souvent, on
est tenté do croire qu 'il n'y a plus entre lea
deux partis qu 'une question de personne et
de fauteuil. M Vautier. par exemple, repré-
sente au conseil d'Etat l'élément radical ,
Cbauvet, l'élément conservateur. Je vois en-
tre ces deux personnages bien des points de
contact ; mais quand je veux saisir le point
oîi commence la séparation , co point m'é-
chappe entièrement.

(A suivre.)

Fribourg, le 27 novembre 1871. .

BULLETIN PGLITIOUf
Après le vole du Parlement sur la motion

Bara , celui-ci no s'est pas tenu pour battu.
Dès le lendemain il a demandé la démission
du ministère. M. Jacobs lui a répondu avec
beaucoup de raison qu 'un gouvernement ne
devait pas se retirer parce qu'il avait contre
lui une poignée d'émeuliers. Le cabinet ne se
retirerait qu'au cas où il existerait, un désac-
cord entre la Chambre et le roi ou ontro la
Chambre et le corps électoral.

M. Anspaeh, bouïgmes.re de BruxeWes,
s'esl ensuite levé pour dire qu 'il a reçu une
lettre du président de la Chambre se plai-
gnant des mesures prises. M. Ahspacfa s'esl
défendu, en disant : « Si les mesures que
j 'ai prises ne sont pas approuvées, que le
gouvernement substitue sa responsabilité à
la mienne. Il ajoutera ainsi une autre faule
à celles qu'il a déjà commises. »

M. Kerwyn de Loltenhove a répondu qu'il
ne peut pas admettre quo le jugement de
l'opinion publique soit transféré dans la rue.
Il n 'y a qu'une tribune , celle de la Chambre.
Celle-ci vient de délibérer deux jours sous la
pression des manifestations. M. Kerwyn ne
blâme pas la munici palité de Bruxelles , mais
si elle a fait preuve de bonne volonté , elle
n'a pas pris des moyens suffisants et elle n'a
pas empoché les représentants d'ôtre insultés.
Lorsqu'on manque de respect à l'un des
membres de la Chambre, tous sont atteints.

Les manifesta-ions ont continué dans la
nuit dn 24 et dans la journée du 25, mal gré
une proclamation du bourgmestre invi tant
les habitants à s'abstenir de stationner dans

do sonnette l'interrompit , venant comme
pour lui répondre.

— En vérité , père , voua voyez qu 'il y a
des gens qui voyagent , répliqua Frédéric, on
sonne à la porte du jardin.

— Je ne m'imag ine guère qai diautra peut
se mettre en route à l'heure qu'il est. Il vente
et tonue à mettre en déroute une armée en
campagne. En tous cas , il est clair que ce
voyageur-la a besoin de se reposer. Vite,
Fritz , Gertrude , allez ouvrir et ayez grand
soin de preudvc une lanterne.

Le capitaine fut promptement obéi , et
bientôt des pas pressés se firent entendre ,
faisant crier le sable humide du jardin.

Puis on entra , on referma la porte du ves-
tibule , oh chuchota dans le corridor , et,
pendant deux ou trois minutée , porsonno ne
se présenta au seuil du salon.

— Que font-ils donc là ! s'écria brusque-
ment Steinherz, ejui commençait à perdre
patience. Il me semble que co grand benêt
de Fritz , ou cetto vieille bavarde de Ger-
trude pourraient bien tout au moins venii
me dire ce qu'il en est.

Gertrude parut à cet appel ; mais elle ne
semblait nullement disposée à mériter eu cet
instant l'épithète qui venait de lui être si li-
béralement appli quée par son maître , cai

les rues, et avertissant quo les attroupements
seraient dispeersés.

Manifestement, _.f. Anspaeh a été non*»iou-
lement au-dessous de ses devoirs comme ad-
ministrateur , mais favorable A l'émeute dans
ses discours. Dans un banquet à l'occasion
ie la Ste-Cocile , le bourgmestre de Bruxelles
a affirmé que le roi était opposé à la nomina-
tion de M. Dedecker .' et que le cabinet avait
pesé sur lui en menaçant de se démettra.
M. Anspaeh a exprimé l'espoir quo lo jour
n'est pas éloi gné où le roi pourra agir dans
la limite de ses droits constitutionnels pour
donner satisfaction k l'op inion libérale.

En présence des faiblesses et môme des
connivences de l'autorité bruxelloise, le gou-
vernement a cru devoir appeler des forces mi-
litaires. Le 7" régiment a été appelé d'Anvers
el campé à l'abbaye de la Chambre; le2me
lanciers est campé k Etterbeck.

M. Tliiers a fait , samedi , Ja visite à Rouen
annoncée depuis si longtemps. En répondant
au discours du maire , le président de la Ré-
publique a remercié le département qui , de-
puis 27 ans , l'a élu trois fois député pour dé-
fendre l'ordre et la liberté.

M. Tbiers est descendu â l'hôlel deM.Pou-
yer-Quertier , et une chaleureuse ovation lui
a été faite par la population.

Le président de la république et le minis-
tre de la guerre sonl allés visiter l'emplace-
ment destiné aux établissements militaires
On assure que toutes les objections relatives
h ces emplacements sont levées.

Plus difficiles k lever sonl les objections
contre ia peine do mort prononcée par les
conseils de guerre contre plusieurs membres
ou employés de la Commune. M. Thiers in-
cline aux mesures de clémence et s'efforce
en vain de convaincre la commission des
grâces. De grands efforts sont surtout faits
pour obtenir une commutation en faveur do
Roussel. D'après les derniers renseignements,
la commission aurait rejeté tous les pouvoirs
et l'on s'attendait à une très-prochaine exé-
cution des sentences capitales.

Voici la composition du nouveau ministère
cisloithan :

MM. Auersperg, président du conseil.
Casser, ministre de l'intérieur.
Glasser, ministre de Injustice.
Stremeyer , ministre de l'instruction

publique.
Banhaus , ministre du commerce.
Clumetzky. ministre de l'agriculture.
Hors t, ministro de la défense nationale.

elle baissait les yeux, roulait entre ses doigta
le coin de son tablier ct n'était pas pressée
do rompro le silence.

— Eh bien , qu 'est-ce? s'écria le capitaine.
Sont-ce des voyageurs qui viennent deman-
der uu abri ?

La servante fit un signe affirmatif , incli-
nant la tête sans répondre.

— Et diantre , vous ne les laisserez paa
dans le corridor , je l'espère , reprit le capi-
taine , qui ne paraissait pas disposé à s'a-
paiser. Si ce sont des marchands do bestiaux
ou des colporteurs juifs , menez-les à Ja cui-
sine et faites en sorte qu'ils aient là du feu,
dos pipes et un pot de bière : si ce sont dos
personnes comme il faut , des militaires ou
des gens du pays, montrez-leur le chemin du
salon et faites chauffer trois bouteilles de vin
dans votre marmite.

Lo capitaino, en achevant ces mots , avait
fait de la main un geste commo pour éloi-
gner la servante. Mais Gertrude no bougea
point et ello parut prendro subitement une
grande résolution , sentant venir le moment
suprême.

— Lt si c était des gens , répliqua-t-elle,
qui sont trop éduqués pour me faire l'hon-
neur de venir dans ma cuisine et que mon-
sieur no voudrait cependant pas recevoir



f Les diètes deMoravie de la Haute-Autri
che, de Carniole de Bukovine et do Voral
berg sout dissoutes.

Le Reichsrath est convoqué pour le 18 dé
cembre.

CONFEDÉKATiON
(Correspondance de Genève.)

Je viens de lire la dépêche de Paris., dans
la Liberté du 22 novembre, qui relate uue
lettre de M. Lanfrey, au sujet de la Savoie.

M. Lanfrey déclare officiellement que , con-
trairement aux assertions du Conslilulionnel,
il n'existe pas d» parli séparatiste en Savoie.

Je ne sais pas ou M. Lanfrey puise ses in-
formations , mais il me permettra de dire ,
contrairement à ses propres assertions , qu'il
existe en Savoie, uu parti réellement sépara-
tiste.

Je 1 affirme énergiquement , parce que je
connais . la Savoie, dont le mouvement me
parait ignoré du représentant de la France.

On croit peut-ôtre qu 'il esl inopportun do
renseigner nos voisins comme au temps de
la diplomatie Benedetli. C"«st une erreur : Il
faut enfin la vérité. Or , la vérité est qu'il
existe un parti séparatiste.

Quel est ce parti , que semble vouloir cou-
vrir M. Lanfrey f

Hâtons-nous de diro qu 'il y a en Savoie
des Savoyards patriotes el des Savoyards
anti-patriotes, c'est-à-dire des catholiques et
des rouges.

Les catholiques sont essentiellement hos-
tiles à la séparation; ils aiment la France , ils
défendront la France ; ils veulent rester atta-
chés de cœur et d'âme à celte France, dont
les intérêts sont unis à leurs plus chers inté-
rêts.

Ceux donc qui ont excité le mouvement
séparatiste , ce sont les rouges, les francs-
maçons, les communards.... ou , si vous vou-
lez, les anti-catholiques , les libres-penseurs.
Voilà les ennemis de la Franco et de la Sa-
voie, voilà ceux qui voudraient se séparer
et s'unir à la Suisse — progressiste — afin
d'imiter les exploits honteux de Soleure , d'Ar-
govie et de Genève.

Leurs amis ont trahi la France en combat-
tant les armées de la France sous le règne k
jamais maudit de la Commune , et ce sonl
eux maintenant , les rouges de la Savoie, qui
poussent à la séparation d'avec la France.
Leurs journaux en témoignent.

Go sont les avocats de Bonneville qui sont
les directeurs de ce mouvement anti-français.
Des pétitions , venant de ce centre, ont circulé
dans les villages de la Savoie et on pourrait
dire les roueries , les mensonges, mis en
avant pour escamoter des signatures des
paysans.

A quel ques minutes de Genève, à Anno-
masse, un maire protestant s'est permis, sur
une affiche électorale , d engager les citoyens
français à tourner leurs regards vers le pays
de la liberté. Toul le monde a compris Ja
langage peu châtié de ce tanneur français.

Voilà les faits. Ils donnent un démenti for-
mel à la lettre de M. Lanfrey.

Ces choses sont publiques et sont connues
môme des hommes les moins initiés aux af-
aires politiques.

dans son salon ?... Il faudrait que .monsieur
me fit savoir sa volonté dans ce cas, et c'est
ce que dit ce monsiour qui est là ; car....

— Quo signifie tout ce bavardage ?... et
quels sont le8 gêna qui aont là?... Ce aéraient
donc des baladins , des comédiens , des sau-
teurs.... trop éduqués pour la cuiaine et pas
assez titres sans doute pour le salon... Je me
demande ce que la vieille folle êeul dire.

Et ici, Steinherz, perdant patience et sai-
sissant un flambeau , ouvrit vivement la porte
et se dirigea vera le petit groupe. Ses enfants
le suivirent , curieux de voir les nouveaux
venus dont la classification sociale paraiaaait
être si difficile.

— Monsieur , murmura en co moment la
voix du professeur Gervinus , singulièrement
contrainte , cérémonieuse et grave , pardon-
nez-moi si des circonstances plus fortes que
ma volonté me contraignent à venir deman-
der un abri sous votre toit.... Ce n'eat pas
pour moi que jo lo réclamerais , mais je suis
forcé de l'implorer pour... ma fille.

Et s'écartant un peu , il montrait du geste,
au capitaine , Lisbeth , pâle , défaillante , les
cheveux et lea vêtements ruisselants de pluie ,
et aoutenue , aans connaissance' dana les bras
du vieux Fritz.

Frédéric , à cette vue , pâlit vivement , so

Ce qu'il y a d'instructif dans ce mouve- * lnger lout le monde , semble-l-il, il aurai!
menl , c'est que , pour la Savoie, comme pour
la France, la religion seule forme de fidèles
citoyens, et l'impiélé libre-penseuse ne fail
que luer la pensée, l'honneur et le patrio-
tisme.

NOUVELLES SUISSES
Kerne. — Mardi , 22 courant , entre trois

et quatre heures de l'après-midi , le son du
tocsin et les cris de au (eu! au feu! jetaient
l'épouvante au milieu de la populatiou de
Courrendlin.

Effectivement , il y avait un commencement
d'incendie dans la maison de M. Fromaigeat,
aubergiste. Grâce à l'activité des pompiers el
de la population promptement accourus au
lieu du danger , en moins d'un quart d'heure
la flamme était étouffée , moins par l'eau que
par la terro jetée sur le foyer de l'incendie.

C'était uno pièce d'esprit de vin qui avait
pris feu à l'entrée do la cave, en sorte que la
flamme se répandait tout à la fois el dans
l'intérieur de la cave et dans le corridor.

M. Fromai geat a failli y rester , se trouvant
dans sa cave au moment où celte pièce d'es-
prit de vin a pris feu. Ne pouvant sortir par
la porte entièrement obstruée par la flamme,
ne pouvant passer par les fenêtres qui sont
trop petites , il allait succomber , si l'on n 'eût
pratiqué en toule hâte une ouverture au-des-
sus de la cave pour l'en retirer. Il était temps,
encore quelques minutes el il eûtété asphixié
ou consumé par les flammes. Il eu a été heu-
reusement quitte pour de graves brûlures.

CHRONIQUE
Mes lecteurs doivent connaître l'histoire de

ce pauvre diable, maigre comme uue asperge,
et qu'un de ses amis rencontre uu jour tout
rond do graisse :

— Pestel quel ventre?... Est-ce à toi tout
cela?

— Non , c'est à mes créanciers.
Eh bien I quand tout aura été centralisé ,

dans notre petite Suisse, l'autorité fédérale
se trouvera absolument dans la même situa-
tion que cet homme qui a mangé ses parents
et ses amis. Elle so sera fait un ventre fort
respectable, j'ea conviens , avec les dsrnières
libertés et les derniers princi pes cantonaux.
Aux yeux des touristes et des étrangers , la
vue de cet abdomen extraordinaire ne man-
quera peut-ôlre pas do charme et de pittores-
que , — mais, à nos yeux, il sera un sujet
d'amères et tristes réflexions , — et surtout
de graves appréhensions.

Je n'en veux pour preuve que les faits sui-
vants , qui se rapportent à notre commissa-
riat militaire fédéral et qui se sont révélés
dans le numéro de hier du National suisse :

t II y a 10 mois environ que le 1er bataillon
confédéré entrait à Fleurier. Depuis , Dieu
seul sait la quantité de mouvements plus ou
moins stratégiques et les dislocations que
nous avons vues! El pas un rouge liard n'a
été payé à la municipalité pour logement et
nourriture de troupes suissos chez les parti-
culiers!!! Serait-ce que les réclamations aient
manqué? Nout nous permettons d'en douter ,
et cependant on s'est plaint du regj rgement
d'écus dans Jes caisses fédérales ; pour sou-

retint d'une main au chambranle de la porte,
comme pour ne pas s'élancer au-devant do
son ancienne amie , et attacha sur le visage
de aon père des regarda pleins de trouble et
d'anxiété.

Mina , en sa qualité do femme , toujours
prête à secourir et ù consoler les souffrants ,
ne se retint point , elle , et courut k Lisbeth ,
pressant contre son sein ses petites mains
glacées , ot pleurant de pitié , d'émotion , do
terreur. En ce moment , par bonheur , le ca-
pitaine no gronda pas ; il était sérioux , di-
gne, pensif et caressait sa moustache.

— Monsieur , répondit-il enfin , en un pa-
reil moment ma porto serait ouverte à toua ,
même aux inconnus , aux étrangers , même
aux vagabonds qui errent par la campagne.
A plus forte raiaon , vous étiez en droit de la
franchir , et c'est moi-même qui vous invite
à entrer.

Le capitaino , on parlant ainsi , désignait
au professeur la porte du salon , par un geste
aussi courtois quo grave ; puis il se retourna
vers Gerlrude.

— Vite , une chambre, un lit , un bon feu...
La pauvre pettte est terriblement mouillée. ..
Soyez tranquille , monsieur ; on aura bien
soin d'elle.

Mina ,* au comble de la joio , porta à ses

fallu payer ses dettes , et cela aurait eu bonne
façon ; mais il parait que celte idée n'est pas
venue à ces messieurs.

» Il est bon d'avoir de la patience , mais il
serait bien bon aussi que nos grands chefs,
si actifs pour certaines choses fussent persua-
dés que, si le climat est sain dans le Val-de-
Travers , les geus n'y atteignent générale-
ment pas l'âge do Mathusalem et qu 'allonger
du comptant à un an, c'esl déjà bien quel que
chose, n'est-ce pas? »

Le grief formulé par le National; léger en
apparence , ne donne pas moins une piètre
idée de l'ordre qui règne dans l'administra-
tion centrale. El que sera-ce, grand Dieu!*
quand cette avide administration se sera mis
lout le système militaire des 22 caillons dans
le ventre ? C'est alors que nous verrons s'é-
panouir en plein vent et s'élendre comme de
vastes bruyères , celte tlore d'abus el de né-
gligences qu 'on cultive avoc tant d'art dans
les serres chaudes du Palais fédéral. Autant
l'administration militaire des cantons était
économe , autant l'administration fédérale
deviendra coûteuse el dépensière. Elle distri-
buera sans doulo du galon pour éblouir le
peup le , niais le peup le a depuis longtemps
appris à ses dépens que tout ce qui brille
n'est pas d'or.

Aussi, je suis d'ors et déjà parfaitement
rassuré sur l'issue des efforts réunis des cen-
tralisateurs. Lorsqu 'ils se présenteront , avec
leur belle constitution révisée, demandant
l'appel au peuple , — le peuple so chargera
do leur en donner.

— De quoi doue ?
Parbleu I de la pelle I

CANTON DE FRIBOl- U
Nous publions ci-après un manifeste

adressé aux libéraux-radicaux fribourgeois.
Nous nous permettons seulement de l'accom-
pagner de quelques commentaires, que nous
plaçons eutre parenthèses , pour les distin-
guer du texte.

Ghers concitoyens!
Le comité, chargé par un certain nombre

d'élecleurs du district de la Sarine el de la
villo de Fribourg de déterminer leur conduite
dans l'élection fixée au 3 décembre prochain ,
pour le renouvellement des dépulés au Grand
Conseil , a décidé de s'abstenir de prendre
part à cette élection ou , tout au inoins , de no
s'y présenter qu'avec des bulletins blancs.
(Car vous le savez, chers concitoyens; de-
puis que nous sommes privés de tous ces
petits moyens que nous mettions si libérale-
ment eu couvre autrefois; depuis quo les
Confédérés refusent do nous prêter leurs
baïonnettes pour entourer les enceintes élec-
torales et mettre à la raison les majorités
rétives; depuis quo nous avons perdu cet
excellent directeur de police qui , à la veille
des élections , s'entendait si bien à traquer et
et à incarcérer les chefs de notre parti ad-
verse; depuis que nous ne pouvons plus
éloigner les cléricaux de l'urne en leur im-
posant un sorment répugnant à leurs cons-
ciences ; depuis enfin qu 'il ne nous esl plus
permis de sabrer et d'assommer, comme à
Bulle , les électeurs de la majorité pour en
diminuer le nombre, nous faisons si triste fi-

levres la main de son pore , et s'élança sui
l'escalier pour préparer elle-même la cham-
bre de son amie.

Frédéric, à force d'instances, faisait fran-
chir à Gervinus le seuil du salon.

Le capitaine y entra , plaça un grand fau-
teuil bien près du feu , et le désigna à son
hôto :

— Je vous prie dc vous asseoir , monsieur,
dit-il.

Le professeur salua et s'assit. Gardant le
silence, il attachait ses regards sur la flamme
dorée qui brillait dans l'âtrc , il étendait ses
mains ridéesTdevant le feu , moins pour les
réchauffer peut-être que pour se donner une
contenance , au milieu de ce silence embar-
rassant.

Tous trois continuaient 5. se taive. Au bout
d'un moment , le capitaine sonna , Gertrude
parut.

— Nous avons mis la demoiselle dans uu
lit bien chaud , dit-elle. Elle est beaucoup
mieux maintenant.

— ' C'est bon. Vous savez ce que je vous
ai dit à propos de vin... Prenez deux bou-
teilles do mon vin rouge , à droite , derrière
les fagots , de la cannelle , du sucre , du ci-
tron ; allez , ct faites vite 1

gure dans toutes les éleclions que nous ne
nous sentons plus le courage de rclenter l'é-
preuve.)

Ce n'est pas que pour nous l'abstention
soit un principe; nous n'entendons ni abdi-
quer nos droits ni déserter la lutte; ce que
nous voulons , en délaissant aux privilégiés
de la loi le terrain électoral; c'est nous placer
sur le terrain fédéral pour les revendiquer.
Notre dignité l'exige (Et la prudence aussi.)

Depuis quinze ans , nous supportons le
joug de co pouvoir issu d'une erreur , sinon
d uue manœuvre électorale. La loi qui l'avait
produit était condamnée par le fait même que
par son jeu , un parti excluait l' autre tout en-
tier du Pouvoir législatif. Un cri de réproba-
tion contre cette loi retentit, alors déjà. En
18G1 le gouvernement fil semblant de l'en-
tendre : il révisa la loi , mais en l'aggravant
outrageusement , en enlevant à la ville de Fri-
bourg , mal gré sa p opulatiou de dix milleâmes, le seul cercle électoral où la popula-
tion libérale des villes pouvait être représen-
tée. Eu 13G4, les villes el les campagnes , par
des pétitions couvertes do prés de 6000 si-
gnatures , protestèrent contre la loi dVcrase-
ment . Elle fut maintenue. En novembre
1870 , l'Opposition , appuyée par toute l'opi-
nion libérale , vous le savez , demanda , par
voie de motion , la révision de cetto loi. Par
49 voix contre 27, la motion fut écartée. Une
nouvelle molion présentée en Mai dernier ,
dans le môme but et par les mômes députés
était au moins un dernier gage de lour désir
de la paix entre les partis; celte molion fut
rejetée par nne majorité évidente contre 7
voix

(Vous vous souveuez , chers concitoyens ,
qu'en 1847, après avoir réuni au théâtre le
peuple fribourgeois au nombre de deux ou
trois cents goujats, pour renverser le gou-
vernemen t existant , non contents de recou-
rir à tous les moyens ci-dessus exposés^ nous
avons élaboré une savante loi électorale des-
tinée à nous donner la victoire dans tous les
comices , el que partout , sauf dans le cercle
de la Sing ine , nous avons ainsi fait la nique
à la majorité. Néanmoins l'infâme réaction a
fini par déjouer tous nos calculs , et aujour-
dhui  elle ose nous contester â nous , mino-
rité , le droit incontestable de faire et de dé-
faire Ja loi électorale selon nos convenances
et de créer des pr ivilèges de lieux/)

L'audace de la lyrannie qui pèse sur nous,
pourra-t-elle primer noire droit ?

(Gomme preuve vivante do celte lyrannie,
nou-i vous présentons un des signataires do
ce manifeste , le citoyen A Castella , membre
du gouvernement provisoire de 1847 et con-
seiller d'Etat sous notre régime paternel. Sa-
chez qu'après notre dégringolade les ullra-
montains , abusant de sa débine , l'ont con-
traint , bien malgré lui , à prendre place au
râtelier de l'Etat . Mais il vous jure ici qu'il
ne supportera pas plus longtemps cet affront
et qu 'il va de ce pas donner sa démission de
greffier du Tribunal cantonal.)

U esl garanti par la Constilulion fédérale
ce droit ! et co n^ost pas dans un scrutin fre-
laté et menteur , contre loquel nous protes-
tons à l'avance, que nous devons le faire va-
loir. C'est devant les Conseils supérieurs de
la nation.

(Car lorsque le scrutin est pour nous,
n 'importe comment , c'est chose sacro-sainte ;

Gervinus voulut protester , par un geste j
le capitaine l'interrompit.

— D'avance , j'avais donné ces ordres à
Gertrude , dit-il , vous avez pu l'entendre. Je
me dois à moi-même d'exercer convenable-
ment les devoirs do .'hospitalité envers le
voyageur , quoi qu 'il soit , que le hasard ot
l'orage m'amènent.

Le professeur courba la tête et se tut ;
bientôt après lo vin chaud fit son entrée.
„ Le cap itaine alla lui-môme chercher un
grand gobelet d'argent bruni qui lui venait
de son aïeul ; il le rempli jusqu 'au bord , et
le plaça à côté de* Gervinus.

Celui-ci releva la tête, vit le capitaine et
son fils muets et immobiles , et , près do lui ,
le gobelet seul ; il rougit légèrement , fronça
le sourcil , hésita , puis , par un suprême effort
do condescendance et d'humilité pour
l'homme auquel il devait peut être la vie do
son enfant , il prit le gobelet , mais il y
trempa à peine ses lèvres, et le replaça sur
la table sans l'avoir presque touché.

Frédéric regardait son père avec une ex-
pression de douleur et de reproche dans les
yeux et devenait , alternativement , rouge et
pâle.

(A suivre,)



mais si, par hasard , il nous donne tort ,- c'est
qu'il estre.fl/e'et menteur. Qu'on se le dise!)

A celle heure surtout , où le dj apeau fédé-
ral se déploie — signe de ralliement el de
proteclion pour tous — sur celle Assemblée
au sein de laquelle s'agite le grand el saint
débat de la Révision , groupons-nous autour
de co drapeau , protestons auprès de ceux qui
le portent conlre les élections illégales du
3 décembre. (Franchement , nous serions bien
embarrassés de vous dire pourquoi ces élec-
tions seront illégales; niais , puisque nous le
disons , cela doit vous suffire ,) Dans ces élec-
tions , bornons-nous à empêcher ou , sinon , à
signaler les embauchages el les fraudes que
nos adversaires pourront commettre pour
tromper sur le nombre de leurs partisans.
(Car nous autres , libéraux , nous avons hor-
reur des embauchages el îles fraudes; à la
vérilô , il nous e-sl arrivé quelquefois de pro-
clamer élus ies candidate d'une mmo'ritè évi-
dente, mais c'était à la face du soleil , et per-
sonne ne s'y est tromp é.)

Nos f orces, réunissons-les pour agir el ob-
tenu le triomphe de la Révision fédérale (et
de rinlernalionale) : ce sera le vôtre et noire
délivrance. Le système d'abstention que nous
vous proposons , se transforme aiusi en un
vrai système d'action efficace et patriotique.

Le Lac et la Gruyère l'ont compris en
nous précédant dans celte voie,dans laquelle
vous ne manquerez pas do nous suivre , (afin
de cacher votre petit nombre , après quoi
nous ferons du bruit comme si nous étions
tonte une armée).

Vive la Confédération (et le pétrole 1)1
Fribourg, le 23 novembre 1871.

Au nom du Comité :
Le Président,

J. BROYé, conseiller communal
lie Secrétaire,

ED. BIELMANN , lie. en droit.
Les scrulaleurs.

A. CASTELLA, anc. cons. d'Etat.
Is. GENDRE, avocat.
i. GvÈaia , conseiller communal
STœCKLIN, avocat.
HAYMOZ, allié Haymoz , conduct

de travaux.
Aug. MARMIER . lie. en droit.

On nous assure que dans la soirée de sa-
medi dernier , quelques jeunes radicaux ont
entraîné une ûlle faible d'intelli gence daus
uno auberge de cetto ville, et. qu 'après l'avoir
enivrée , ils lui ont fait chanter des infamies
contre la reli gion et lo clergé. On ajoute qu 'en
sortant de là celle fille est morte subitement
d'nne congestion cérébrale. Pour le moment
nous n'en savons pas plus long; mais le Con-
fédéré ne manquera pas saus doute de nous
raconter l'affaire dans tous ses détails.

LISTE adoptée par les àèlùguès conserva-
teurs du district dc ia Sarine. réunis à
Posieux le 2li novembre 1871 , pour le
choix dc leurs représentants au Grand
•Conseil.

Ville de Fribourg.
MM.

1 Boccard , Raymond , à Fribourg.
2 Buman , Charles, professeur.
3 Buman , Edouard , commandant.
4 Chollet , Charles , allié Boccard.
5 Chollet , Louis , syndic de Fribourg.
6 Fournier , Philippe , conseiller (L'Elut.
7 Gendre, Frédéric, juge de paix. "
8 Perroud, Théodore, conseiller d'Etal
9 Sudan , Jean-Bapliële , commissaire.

10 Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat,
/"¦ Cercle (Farvagny).

11 Chappuis, Joseph, syndic de Magnedens
12 Collet , Antoine, au Petit-Farvagny.
13 Moullet. Pierre, iuee de paix , à Posai.

II™ Cercle (Prez).
14 Bucbs, Nicolas, à Nierlet-las-Bois.
15 Guisolan , Charles, à Noréaz.
16 Morel , Jacques , juge de paix à Lenligny

UI"" Cercle (Belfaux)..
17 Corpataux, François , jugo à Matran.
18 Hayoz, Joseph, syndic d'Autafond.

JAu» Cercle (Le Mouret).
19 Bulliard , juge de paix à Arconciel.
20 Kolly, Jean-Baptiste , contrôleur à Praro-

man.
21 Kolly, Jean-Baptiste , député , à Treyvaux

Bulle, lo 24 novembre 1671.
Hier a eu lieu au Cheval Blanc à Bulle ,

la réunion préparatoire dea électeurs conser-
vateurs , pour l'élaboration de la liste des

candidats à la députation. Jamais encore
cette réunion n'a été aussi nombreuse , la
salle ne pouvait contenir que la moitié des
assistants, co qui iuflua sur le résultat de
certains votes.

Les anciens députés furent toua acclamés
k l'unanimité, à l'exception d'un dont la ré-
élection nécessite trois épreuves. '•

MM. Charles, Giasson et Ruffieux firent
annoncer leur démission dont il fut pris acte
avec regret. Il est pourvu au remplacement
de ces trois démissionnaires, plus à un poste
vacant, au scrutin secret, et MM. Barras,
préaident , Giasson Paul, Gillet , juge de paix,
et Castella , général , ont obtenu la majorité.

Hier soir, une petite soirée donnée au
Lycéo par quelques étudiants du Collège a
fort bien réussi ; elle a fait honneur à leur
talent et plus encore à leur cœur. Elle a
prouvé , que si le typhus les a forcés impi-
toyablement à interrompre leurs études , il
n'a pas pu , du moins les empèchor d'accom-
plir un grand act e de charité : ils ont travaillé ,
et ils ont travaillé pour les pauvres I

(Correspondance de Chdlel-Sl-Dems.)

(Suite et Fin.)
La question du libéralisme ayant élé trai-

tée par M. Pie Phiiipona d'une manière très-
compacte et serrée , je crois devoir vous
l'adresser iu extenso, je vous donnerai par
contre l'analyse de la question traitée par le
soussigné.

Nous sommes menacés d'une révolution
sociale, bien qu'elle ait souillé son berceau
par l'assassiual et l'incendie, sa puissance et
et ses forces ont grandi et il est à craindre
qu 'elle ne repousse et poursuive sur un plus
grand théâtre l'œuvre commencée à Paris. Il
paraît que la révolution ; comme le théâtre,
veut donner 3 actes; Ja révolution relig ieuse
du XVI'siècle et la révolution politiqu e de 89
auraient pour couronnement la révolution
sociale dont elles ont planté et développé le
germe. Le germe déposé a été le libre exa-
men qui a produit la libro pensée, la philoso-
phie sceptique de Voltaire et a eu pour der-
nière conséquence l'athéisme dans les idées,
soit dans les intelligences, l'athéisme dans
les mœurs , et l' athéisme dans les lois. Or,
c'esl par la brèche de l'athéisme que l'Inter-
nationale monte à l'assaut de la société. Il est
incontestable que la libre pensée en niant
Dieu , l'âme,l'ordre surnaturel et moral aminé
Jes bases de la Société. Le libre pensée a af-
firmé quo les dogmes de l'Eglise étaient des
inventions du Clergé au délriment des peu-
ples , l'Internationale affirme à son tour que
ies doctrines et les lois qui régissent la pro-
priété et l'ordre social , sont des inventions
du capital au préjudice du prolétariat. En 89,
l'ordre politi que élait aux yeux de la bour-
geoisie libre-penseuse le monopolo d'une
classe privilégiée , de nos jours , l'ordre social
esl aux yeux de l'Internationale lo monopole
de la bourgeoisie.

En 89, la bourgeoisie libre-penseuse , pré-
tendit fonder le bonheur des peup les par des
institutions nouvelles , rinlernalionale pro-
clame sainte el humanitaire la guerre quel le
déclare aujourd'hui aux institution s créées
par la libre-pensée. Les progrès de la l'évo-
lution sont donc logiques , rapides et effra-
yants, il est temps , il est urgent de les en-
rayer. Il existe un remède , il a été indiqué à
la société malade par Pie IX et le Concile.
L'Eglise seule fai t sauver la civilisation qui ,
au reste est son œnvre , qu 'elfe a fondée sur
les ruines du paganisme , — les gouverner
ments, 1er» uns par faiblesse et par peur , les
autres par aveuglement et par haine , ont en-
chaîné l'Eglise et aujourd'hui ils ont pour
seul et dernier appui la force publique et la
vig ilance de la Police , — les monarques ont
bien à faire de veiller à la conservation de
leurs terres, pourraient-ils s^occuper de ré-
formes sociales ? L'Eglise dont la mission su-
blime esl de perpétuer des principes de vé-
rité, de justice el de morale, peut .seule, je Je
répète, sauver l'ordre social on faisant revi-
vre dans la société les principes d'autorité.

Le princi pe d'autorité qui est à la base de
l'Eg lise catholique fait , avec l'assistance di-
vine , sa principale force , le protestantisme a
sombre dans les eaux du rationalisme; parce
qu'il élail sans boussole, et l'édifice social
pour être solide , doil avoir pour fondement
les principes d'autorité.

Mais pour que celle autorité soil acceptée
par les peuples , il faut que les peup les sa-
chent qu 'elle vient de Dieu , sans Dieu , l'au-
torité est sans force el sans prestige , l'obéis-
sance sans dignité , sans respect. On reproche

au catholicisme de mettre sur les intelligences
et les volontés une espèce de camisole de
force qui gène leur essor , leurs aspirations ,
leur liberlé.

11 est vrai que les catholiques aiment et
respectent l'autorité , mais à la condition
qu 'elle s'exerce d'une manière conforme aux
éternels principes de vérité , de justice et de
morale , ils promettent obéissance , mais à
conditionqu 'ello reste dans les limites de la
di gnité.

Au dessus des lois, ils mettent Dieu el leur
conscience, ils disent en un mol : nous nous
soumettons au droit , niais non à la force, lls
faut donc que la Sociélé cherche son point
d'appui dans les principes vrais , dans la
saines doctrines, que les nuages do l'incrédu-
lité soient chassés par les rayons lumineux
de la foi , que le règne de l'affirmation rem-
place le despotisme de \a négation. Pie IX
a signalé au monde les doctrines dangereu-
ses pour la civilisation et la Société, il a
donné aux catholiques le Syllabus comme
guide de leur intelligence; en prolestant con-
tre les violences faites aux droits de l'Eglise
et de la Papauté , en refusant d' admettre l'au-
torité des faits accomplis , il a fortement con-
tribué à maintenir au sein de la Sociélé les
sentiments de droit et de justice , enfin le
Concile en proclamant l'infaillibilité du chef
de l'Eglise catholi que a placé au centre de
la catholicité un phare qui empochera les
vrais catholiques de faire fausse route au
milieu des ténèbres intellectuelles et morales
de noire époque.

J. P.
NB. En terminant l'analyse du discours

de M. Comte sur la presse, j' ai oublié de vous
dire que sous l'impression de ce discours ,
l'assemblée a immédiatement décidé une col-
lecte dont le produit serait affecté à la pro-
pagation de la bonne presse ; je vous prie
de renie tre ces pièces à qui de droit pour la
rédaction du Bulletin do l'association du
Pius-Verein.

NOUVELLES M L'ÉTRANGER
Alsacc-Iiorruinc — Le clergé de l'Al-

sace vient d'adresser à l'Empereur d'Aile*
magne uno adresse dont voici la conclusion :

« Notre dovoir nous impose de déposer aux
pieds de Votre Majesté , ou plutôt de recom-
mander à votre cœur impérial , les prières sui-
vantes , qui sonl l'expression de nos vœux el
do nos convictions intimes , et dont Ja satis-
faction sera également salutaire à l'Etat et à
l'Eglise :

1° Accorder aux catholiques de l'Alsace, au
nombre d'un million , la liberté d'ôlre repré-
sentes dans la publicité ;

2" De protéger les corporations religieuses
existantes dans leurs œuvres salutaires et de
leur conserver leurs droits publics ;

3° De conserver aux-conseils munici paux
la faculté de choisir entre des instituteurs
laïques et des instituteurs appartenant à des
ordres religieux ;

4" De proléger les Sœurs de chari té dans
leur vocation reconnue si salutaire ;

5° De conserver d'uue manière absolue le
caractère confessionnel des écoles populaires
des deux sexes , et détendre aussi ce carac-
tère aux fonctionnaires supérieurs , tel qu'il
avait élé fait au début à l'égard des écoles
normales de Strasbourg el de Colmar ;

6* De protéger les instituteurs populaires
contre l'influence néfaste des sociétés secrètes,
par lesquelles ils sont détournés de leur làcho
généreuse et entraînés aux agitations poli-
tiques.

Nous restreignons nos vœux à ces points ,
en abandonnant avec confiance àNN. SS. les
Evêques le soin de s'adresser à Voire Majesté
Impériale et Royale au sujet des autres ques-
tions ecclésiastiques et sociales en litige. »

Quoique envoyée à l'Empereur depuis deux
mois , celte adresse n'a pas encore été suivie
de réponse ; c'est pour cela qu 'elle a élé livrée
â la publicité. De môme aussi les pétitions
do plusieurs communes, entre autres Rosheim
et Hegenheim , pour conserver le droitde choi-
sir des instituteurs religieux , n 'ont pas obtenu
de réponse.

i .KUXIttUËS NOl.Yi KLUiS
CONSEIL NATIONAL , 27 novembre.

Le président annonce que treize orateurs
so sont inscrits pour parler sur la queslion
du libre établissement; il a distribué un nou-
veau cahier de propositions.

M. Wuilieret parle avec éloquence et une
forte logique en faveur du principe de l'as-
sistance des pauvres par la commune d'ori-
gine; le canton de Fribourg, qui a édité en
1809 une loi sur l'assistance des pauvres
s'occupe de remplir son devoir d'assistance,
et dans ce but il a augmenté Je nombre des
établissements de bienfaisance dans les dis-
tricts el des communes ont aussi fait beau-
coup; mais les propositions faites par M. An-
derwerlh , Schenk , etc., auraient pour effet
de tarir toutes les générosités privées.

Qu 'on lise l'admiration de la presse fran-
çaise sur les prodigieux résultais de la bien-
faisance privée pendant la catastrophe de
l'in I ern cm en i. L'assistance au Jieu d'origine
est le principe le plus ancien en Suisse el le
plus républicain.

Le plus grand nombre des orateurs d'au-
jourd'hui ont parlé daus le meuve sens.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BEHLIN , 25 novembre.
Le Reichstag a adopté , en deuxième lec-

ture, le projet de poursuivre judiciairement
les ecclésiastiques abusant de leurs fonctions,
par 179 voix contre 108.

Lecture a élé donnée des déclarations do
l'évêque de Passau , portant que l'Eglise ca
tholique , ne pouvant pas marcher d'acqord ¦*
avec le constilutionalisine, elle fait alliaice
avec les masses.

LONDRES, 25 novembre.
Bulletin off iciel. — Le prince de Galles a

passé une assez mauvaise nuit; mais la fièvre
continue son cours régulier sans autre com-

MAonio, 25 novembre.
L'autorité a découvert hier, dans la prison

Saladero, à Madrid , divers documents rela-
tifs A des escroqueries effectuées ou projetées.

On a trouvé aussi de faux timbres secs et
humides des tribunaux de Madrid , de la di-
rection des armes, de l'ancienne intendance
du palais , dus ministères el de quelques chan-
celleries étrangères, et môme des en-tôles du
papier employé par l'ex-impéralrice pour sa
correspondance particulière.

Dix personnes sont impliquées dans cette
affaire, sans compter Jos complices qui se
trouvent hors Madrid et jusqu 'à l'étranger.

PARIS , 27 novembre.
Le Journal officiel déclare, en rectification

à une annonce antérieure , que les quittances
ou bordereaux qui se rapportent an paiement
de rentes de l'Etal ne sont pas soumis à
l'impôt du timbre de 10 centimes.

M. de Rémusat a repris hier ses fonctions
de ministre des affaires étrangères.

On assure que tous les recours en grâces
ont élé repoussés à l' exception de ceux de
Luilier ot de trois pétroleuses. Ces décisions
n'ont pas encore été communiquées aux con-
damnés.

U. SOUSSKNS ÉDITEUR

FAITS DIVERS.
A Resuttano, dans la province de Cat-

tasinet.a, Joseph Casfriani a tué A coups de
pierres , sur la voie publi que , sa mère âgée
do 74 ans. Progrès libéral)

BOURSE DE GENÈVE
par dépêclte télégraphique.

( 14 nov» ; ta «oo.

4 1/2 0/o Fédéral 101 5() ' 101 50
G O/o Etats-Unis 527 50j 527 50
5 O/o Italien I G4 25 64 25
Banque fédérale 512 50
Crédit lyonnais 680 -
Crédit suisse 
Central suisse . . . . . . .  628 75 
Ouest suisse 255 — 256 25
Obli g. lombardes 246 50 246*50

— Méridionales 
— Romaines f. . , 377 —
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 475 — 475 —

Bons Méridionaux . . . .  480 — 480 —
Oblig. Ouest suisse 487 50

— ville de Florence . 210 — 
— ville de NaplesN'11" 132 50 183 —

F. QHOSSET, ¦• ,¦.¦..._ •...!.<• do 11 Bourao



ANNONCES
Domaines. Alpages. Foréls.

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

Week ct /Eby.
Ls 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 les cédules 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.

teficta IHpr
Tor dem

HEILIGEN YATER PUS IX
au seiiiem Papsi-Jubilieuiii

10 Joui 1871.

ERINNERUNG FUR DIE MEILNEUXER

Afin de procurer aux pèlerins allemands
un souvenir de leur présence le jour de fête
de son Jubilé , Sa Sainteté a eu la grâce de
faire tirer la photographie do Sa Très-haute
Personne. C'est depuis l'année 1865 la
seule nouvelle photographie du Pape. Sa
Sainteté a consenti à laisser reproduire dana
la suite de nouveaux exemplaires outre ceux
destinés aux pèlerins. Le produit sera des-
tiné à la fondation d'un hôpital catholique
allemand à Rome. Un comité est chargé do
prendre en mains cette entreprise et de con-
fier la vente à la librairie Spithôver à Rome,
où l'on peut obtenir par l'intermédiaire de
chaque librairie les photographies mention-
nées aux prix suivants :

Carte de visite Fr. 1
Carte de cabinet avec fac-similé

de Sa Sainteté » 3
Grande reproduction . . . .  » 6
Très-grande reproduction . . » 8
R y a des exemplaires de photographies

pour les pèlerins avec la petite brochure,
au prix de 2 fr.

On s'adresse pour ceux-ci au Président
central des Associations catholiques do l'Al-
lemagne.

Vie merveilleuse
<_u Bienheureux

NICOLAS DE FLUE
MODÈLE DU CHRÉTIEN

DANS TOUTES LES OCCASIONS DE LA VIE
traduite el complétée

cf après le procès authenlûjue  de canonisation,
par lo K. 1». C. HO VET,

Gardîtn dei ilinouro Cour.

BRUXELLES,
Chez A. Vromant, édit., 3, rue de la Chapelle.

Librairie eutholique et papeterie

/. RENARD, à Carouge (Genève).

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

Almanach des Amis de l'Eglise
persécutée à Rome el en "France, par l'abbé
RICAKD, " 40 c.
A la même librairie l'on se charge de la

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

i
En vente à la librairie MEYLL ù Fribourg :

Recueil des lois suisses, Ifïïo-
nales , lexle français , sur le mariage.

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

Le siège de Belfort en mo et vm.
1 vol. in-18 152 pages 80 cenI.

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

r .ni l lanmn.T_ili Par Elorian, avec une
UU M l d  UHI t  1MI notice biograp hique par |

l'autour , in-32 40 cent. |

Vente de forôt.
L'Hôpital de Fribourg vendra en mise pu-

blique la forôt de Breille située près de Cour-
tepin. Contenance 18 poses 110 perches. Es-
sences : sapin, daille et mélèze. Pour voir la
forêt s'adresser au garde Philiponuaz à Breille.
La vente aura lieu samedi 2 décembre à 2
heures à la maison-de-ville, bureau N" 11.

REYNOLD,
Inspecteur des forets.

M A N U E L
d'apiculture rationnelle

PAR
C. do RIBEATJCOURT ¦

Pasteur à. Amer, canton de Vaud.

Bédié à la Société d'agriculture de la Suisse
romande.

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

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

RECUEIL
DE

CHANTS SACRÉS
pouvant servir de supplément au

CARTUS COMMUNES
DU E. P. LAMBILLOTTE.

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

A PROPOS DE LA CHUTE D'USE IDOLE.

ESSAI POLÉMI QUE
PAR

le Y" du Cout-dic dc Kcrgoualcr,
suivi d'une

LETTBE DE M. «UIZOT A LVAUTEUB.

RÉPONSE il M. F. OE ROUGEMONT.
Sur$um cordai

ï MENTHOMEX,
Médecin-Chirurgien,

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

LAINE DU PAIS.
Ant. Comte , Place du tilleul à F'nbowg,

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

OXIDE NIT-PX 
~

Nouvel appareil gazogène pour extraire les
dents sans douleur.

F. Bug-ion, Chirg.-Dent.
rue do Lausanne 140.

En vente à lu librairie de Viclore PALMÉ.

La Revanche du droit national ,
in-8°.

Nécessité de la Monarchie légï-
fini A indiquée par les besoins el les fa i -
IIIII G blesses de l'humanité. — In-8°.

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

I V u  
l'ouverture du

Tunnel du Mont-Ccnis -g |
nous pouvons dorénuvunt faire *—* ;

¦«w paraître on pou do jours toutos les t J

z Annonces \ Italie 
^-_£__- qu'on voudra bion nous confier.

5 PRIX OE FAVEUR r
:_e£«. pour annonces importantes et ré- 1 •****-—¦
f - \ )  perte»* Î—J

IfA HAASENSTEIN IIOGLER p,

Agence do publicité. —**

GENÈVE . ^
sÀffi Hl

SAINT-OAL... LUCUUNI-. OOIttK, *
FKANOFORT-S.-M „STUïTaAIlT,
MUNICH , NVUEMHEUO , l'OLO-
GN1_, METZ, HAMBOURG, oto.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg
TOME HI, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-S°, 228 PAGES

PRIX : 2 FR . 50.
Cette livraison contient une A'otice historique sur lu villo «le Bulle, suivie de docttrments, par l'abbé J. GUEMAUD. — Il a été fait un tirage à pari do la Notice, sans les docu-ments, au prix de 1 fr.
En vente: k FUIBOUKG , chez Mra ° Meyll , libraire , et k la Bibliothèque cantonale où se

trouve le dépôl des publications de la Sociélé (Archives et Recueil diploma-
tique);

k BULLE, chez M. Baudère.

Calorifères système irlandais
A COMBUSTION LENTE.

Première fabrique établie en Suisse.
Nous garantissons nos appareils comme étant de la môme construction (solidité, forme,dessin , force , économie , sùrelé, durée, etc.), que ceux qui v iennen l  d'Irlande et nous les fac-

turons 13 pour cent meilleur marché que ceux des dépositaires i Genève.
Prompte expédition.
Acceptable après un mois d'essai.
Prospectus el renseignements franco sur demande.

4m& ssa* 3ue

DRAPEAU DE LA FRANCE ?
PKIX : 50 centimes.

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

LALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez M.™* MEYLL, libraire , à Eribourg

Bulletin de 1 Association suisse de Pie IX
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pour la

Suisse.
On s'abonne A Frihours ehw. M. H-*lSI.tUt, éditeur, rue «les Alpes.

Nous prions MM. les Présidents des sections de notre Association :
1° De bien vouloir recueillir l'argent de tons los abonnés au Bufle/în et d'envoyer

franco le moulant de ces abonnements à M. Ih 'Hï. t; caissier de la Commission fran-
çaise, d'ici au 15 novembre. Passé ce terme, nous prendrons rembours par la poste
pour tous les retardataires.

2° Que MM. les Présidents qui n'ont pas encore adressé la liste des membres de leur
section nous envoient donc sans retard cetle listo, absolument nécessaire.

A partir de ce jour , lout ce qhi concerne la rédaction dpit être envoyé directement à la
Rédaction du Bulletin de VAssociation suisse de Pie I X , à Eribourg. La Rédaction se charge
aussi de recevoir les demandes d'abonnemeuts, dos renseignements, les communications di-
verses, etc., etc., en uu mot , tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67!

REVUE
DE LA S UI SS E CA THOLI Q UE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 û".
Sommaire du u» 1 I. A nçs Lecteurs. — II. Frodorie Ozanam. Elude biographique

et morale (suite et fin), par Ch. Huit. — HI. M. Fournïcr, ou le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — IV. Dos Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet do la presoo catho-
lique. — VI. Poésie. Le Perroquet et la Colombe, par 1g. Baron. — VII. Kovuo du mois,
par H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

Ou peut s'abouiier uu bureau <le l'imprimerie, rue <lc Kouiont, 07, .
A Fribourg.

VIENT 1>13 I'AB.UTBK

POUR LES SUISSES CATHOLIQUES
ou

GUIDE
à l'occasion tic la Révision deja (loiislitnlion ledérale ,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 tV. la douzaine.

S adresser franco chez llœssler, éditeur, an bureau de la Liberté ei de _ 'A_m du Pouplo, â
Fribourg; chez Baudère , ù Bulle; Uurtler, à J'orrenlrug; Eschmann, à Delémont; Grosset
el Trembley, à Genève.


