
Des élections du 12 Novembre à Genève
et de leurs conséquences.

(Suite et fin.)

Quelle est l'idée fondamentale du radi-
calisme, quelle est l'idée fondamentale du
conservatisme genevois ? Jo ne saurais lo
dire. Les deux partis prétendent vouloir
l'ordre , le progrès et la liberté ; tous deux
affirment qu'ils veulent faire le bonheur du
pays ; tous deux couvent une haine aveugle
contre les catholiques : tous deux se réjouis-
sent quand l'Autriche catholique penche
vers sa ruine; tous deux so félicitent des
convulsions du catholicisme en Espagne ;
tous deux célèbrent le succès de la révolu-
tion en Italie ; tous deux battent des mains
. l'entrée de Victor-Emmanuel dans la ca-
pitale du monde. Co n'est donc pas dans les
idées qu'il faut chercher la distinction spé-
cifique des deux partis. Du reste, les idées
sont, à Genève , en ploin désarroi. C'est un
pêle-mêle effrayant d'opinions politiques et
religieuses, de théories impraticables, d'im-
possibilités intellectuelles qui s'étalent avec
l'effronterie d'un peuple ivre d'orgueil et do
fatuité. Vous étonneriez beaucoup nos Ge-
nevois, si vous loue appreniez qu 'ils ne sont
pas la première nation du monde ; ils croient
sérieusement porter le flambeau de l'intelli-
gence et de la civilisation ; pour la plupart
d'entr 'eux , lc monde s'étend entre le Salèvo
et lc Jura et ils croient volontiers que le so-
leil de la science ne se lève pas derrière les
monts. Delà vient ce pédantismo qui leur
fait jeter de si hauts cris sur l'ignorance de
leurs voisins : les ultramontains du nord ot
du midi.

Pour moi, je no suis nullement étonné de
cette confusion d'idées qui fait do Genèvo
une babel intellectuelle : c'est le résultat
immédiat du protestantisme laissé à lui-
môme. La liberté do penser engendre fata-
lement la liberté dc parler et la liberté do
parler ongendro trop souvent la liborté d'a-
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L'ORAGE
Lo capitaine paraissait ne rien voir ; au

iond , il était cruellement embarrassé , tout
en tordant sa moustache avec opiniâtreté ot
en battant la diane sur le bord do la tablo.
Il no voulait pas être grossier et il préten-
dait se montrer diguo ; îlu bout d'un mo-
ment , néanmoins , il en vint a se diro qu'il
s'était conduit comme un brutal ot comme
un sot :

— Gertrude , cria-t-il , doux verres I
La bonne femme ne se fit pas attendre ;

ello comptait, non sans quelque raison peut-
être, sur ies séductions du vin chaud , la dou-
ceur du sucre et des épiecs , pour dissipor
l'ancienne froideur et réconcilier les amis.

Le capitaine remplit les deux verres , ct
approcha le sien do celui du professeur.

— Vous n'aimez pas boire seul , dit-il , en
effet , cela ne peut pas ôtro agréable à UE

gir. Aussi les gouvernements protestants,
tout cn proclamant la liberté , se sont-ils bien
gardés d'émanciper le protestantisme. En
Angleterre, on Prusse, en Dnneniarlc, etc.,
los rois l'ont confisqué a leur profit. Dans
ces Etats , il n'est que ce quo los rois veulent
qu'il soit : uno espèce dc police sui generis ,
dont les pasteurs sont les commissaires et
que l'on déguise sous le nom de roliglon na-
tionale. Dans ces contrées, le roi , pour la
sûreté dc l'Etat , tient en sos mains lo corps
ot l'âme de ses sujets.

Il en fut ainsi , â Genève, pendant près de
trois siècles. On no pouvait agir, parler
ct penser sans la permission du Conseil ;
mais quand , grâce au radicalisme, le protes-
tantisme fut émancipé do cetto surveillance
do l'Etat, il poursuivit sa marche. Alors, il
se prit à penser tout haut, La bible fut
bientôt détrônée ; lo Christ fut tout au plus
un grand révolutionnaire ; les ministres du
St-Evangile, des satrapes déchus ; le gou-
vernement, une usurpation do l'aristocratie ;
la religion, un mot vide de sens ; et Dieu, un
je ne sais quoi que nul n'a vu et dout l'Etat
n'a pas à s'occuper. Les idéeo sérieuses de
la foi disparurent et la licence de la pensée
prit leur place. Quand un peuple ne sait
plus penser, il tombe dans une sotte suffi-
sance, il se croit savant alors qu'il n'est
qu'un pédant. Voilà où nous en sommes.
Les magistrats qui vont nous gouverner ose-
ront d'autant plus qu'ils savent moins. N'est-
ce pas à eux qu'appartient l'invention du
principo destructeur qui menace do préva-
loir on Suisse, savoir : l'incompatibilité do la
religion et do renseignement.

Quo peut espérer la Suisso conservatrice
avec de pareils éléments ? Rien, absolu-
ment rien Vous avez été témoin de uotre
influence au Consoil national. Uno loi est
présentée sur l'organisation militaire. Deux
do nos députés votent : Oui ; deux votent :
.Non. Résultat de l'op inion genevoise : 0 0.
Et je crois que c'est là tout co qu'on peut
nous domandor de plus honnête, dans l'état

galant homme. Mais songez que vous avez
besoin do vous réchauffer, après cotto infer-
nale pluie.... A votre santé, monsiour.

— Monsieur , merci , répondit Gervinus
avec une nuance do satisfaction dans la voix,
ot avançant son gobelet.

Lo capitaine, voyant les trois vides , s'em-
pressa do les remplir. 11 y eut encore un si-
lence do quelques instants.

— Maintenant , monsieur, pormettez-moi
de boire à la vôtre , reprit alors Gervinus ,
qui paraissait pressé dc s'acquitter d'une
dette.

— Bien volontiers, monsieur.
— A votre saute donc , monsieur lo capi

tainn.
Après le second verre , 1 intervalle de si-

lence et d'embarras fut do beaucoup moins
long.

— Il me semble que nous oublions quel-
qu'un , dit le capitaino , prenant l'anse de la
cruche. A la santé de voti-o lille, n'est-ce pas,
monsieur Gervinus ?

— De tout mon cœur. Merci d'avoir songe
à elle , monsieur lo capitaine, répliqua le pro-
fesseur d'uno voix solennelle et légèrement
émue.

La cruche était vide, les verres aussi, mais

de faiblesse où notre instruction a jeté notre
intelligence.

Fribourg, le 2S novembre 1871.

BULLETIN POLITIQU E

Le Langtag prussien a été ouvert lundi par
le roi cn personne.

Le discours du trône a d'abord rappelé la
grande part prise par le peuple prussien aux
glorieux résultats acquis à la nation alle-
mande dans un passé tout récent, 11 a men-
tionné la situation financière satisfaisante du
royaume , et promis qu'en 1872 lo budget
pourrait fènir équilablemenl compte de tous
les besoins dans les diverses branches de
l'administration. Entre autres, l'augmentation
du mouvement commercial qui a suivi la
conclusion de la paix avec la France exigera
l'établissement de nouvelles voies ferrées ,
ainsi que l'accroissement du matériel de cir-
culation sur les chemins dc fer de l'Elat; il
en sera de même en ce qui concerne les voies
de communications ordinaires par terre et
par mer. A cela so joindra la présentation de
projets de loi sur l'acquisition de la propriété
foncière , sur Je droit hypothécaire , et Ja ré-
forme de l'administration intérieure.

Le discours du trône dit ensuite :
En ce qui concerne les mouvements qui se

sont produits dans le domaine des affaires
ecclésiastiques, mon gouvernement entend
conserver au pouvoir de l'Elat sa pleine li-
berté d'action pour maintenir les principes
du droit public et de l'ordre civil , et protéger
en même temps la légitime indépendance
des églises el communautés religieuses , ainsi
quo la liberté de conscience des individus.

Afin de pourvoir à la mise en pratique
constitutionnelle de ces principes , le discours
du trône annonce la présentation de projets
de loi sur la conclusion des mariages, les
actes d'état civil , el les conséquences de
droit qui peuvent résullor de la sortie d'un
individu d'une église.

L'empereur a parlé ensuite des sacrifices
nouveaux quo l'Elat devra fairo pour l'in-
struction publique au sujet de laquello uno
loi générale sera soumise dans celle session
au Landlag.

L'empereur a terminé en faisant appel à
cel espril de confiance el de courageuse acti-
vité donl s'est inspiré son peuple d'une ma-

ies cœurs semblaient plus légers , et les lè-
vres moins closes.

— Uno rude soiréo que collo d'aujour-
d'hui, commença lo capitaine.

— En vérité. Dans la forêt , les chênes
tombent; sur la montagne, les torrents rou-
lent. Ici, le Rhin commence à monter. Jo ne
sais ce que serait devenue ma pauvre en-
fant , si votre maison n'avait été là pour lui
donner asile.

— Croyez quo jo m'estimo heureux d'a-
voir pu vous être de quelque utilité. .. Mais,
j'y songe , vous devez avoir besoin do repos
aussi , ot , quoi qu'il ne soit guère plus do
neuf heures....

— Oh 1 il n'est pas possiblo do dormir au
milieu d'une semblable tourmente , répliqua
Gervinus, et je vous assure que je me trouve
parfaitement bien établi au coin du feu.

— Assurément ; pour aller se couchor, il
faudrait attendre la fin de l'orage.... Seule-
ment, à la campague... dans notre solitude...
les soirées semblent bien longues... En vérité,
on ne sait quo faire....

Mais les regards des doux amis , donnant
en ce moment un démenti muet â ces pa-
roles du capitaino, cherchaient ensemble, sur
lps planches de l'étagère , si longtemps inu-
tile, si longtemps délaissée.

mère si remarquable dans la dernière et bril-
lante période de son histoire.

Lundi a eu lieu aussi l'ouverture du Par-
lement italion ; mais lo télégraphe ne nous a
pas fait connaître oncore le discours que
Victor-Emmanuel a dû prononcer à cette
occasion.

Les dépèches nous apprennent que la ville
de Rome était pavoisée. Le roi , en se rendant
au Parlement et à son retour , a étô très-ap-
plaudi , ce qui n 'a rien de surprenant , vu que
les employés de tous les degrés forment
déjà à Rome une colonie de plus do vingt
mille âmes.

Le prince Humbert , le prince de Gari gnan ,
la princesso Marguerite , l'empereur et l'im-
pératrice du Brésil assistaient à l'ouverture
du parlement. On remarquait aussi les chefs
de toutes les ambassades avec lo personnel
de leurs légations, beaucoup de sénateurs,
de députés et d'invités.

Mgr Dupanloup vient de publier une ré-
sonso au discours de M. Gambetta contre
l'Eglise et contre l'enseignement religieux.
L'éminent évêque se trouvait dans un sujet
qu 'il possède à fond et qu'il a déjà traité sous
ses principaux aspects depuis 25 ans.

A cette étude de toute une vie qui lui
donne une immense supériorité sur son trop
superficiel adversaire , il joint la supériorité
plus grande oncore du talent et d'une cause
juste.

Nous n'avons pas encore sous les yeux
l'écrit de Mgr Dupanloup ; nous en reparle-
rons très-prochainement.

CONFÉDÉRATION.

{Correspondance de Genève.}

Genève, 25 novembre 1871.
Je vous ai déjà tant parlé do l'Internatio-

nale que j'ai vraiment peur d'abuser de la
patience de vos lecteurs en revenant sur ce
sujet. Cependant; connue j'ai de potits faits
intimes à leur narrer , faits que je tiens d'une
source sûre, je me crois permis une fois en-
core de les ennuyer sur ce point. — J'ajoute
entre parenthèse qu'il pourrait fort bien arri-
ver quo jo les ennuyasse plus souvent.

Je vous avais annoncé la naissauco du Ré-
veil international et , quelques jours plus
tard , je devais hélas! vous apprendre son

— Ou pourrait toujours causer , fumer,
faire une partio de... do... n'importo quoi,
dit alors Frédéric, qui sentait le moment fa-
vorable pour jouer enfin le rôle de média-
teur.

— Oui... peut-être. .. Si nous faisions , par
exemple, nno partie d'échecs ?... Tu ne joues
pas toi , c'ost vrai ; mais tu uous regarderas
faire. La jeunesse trouvo toujours lo moyen
de s'amuser... ot si vous vous sentez disposé,
monsieur Gervinus ?

— Entièrement dispose , répliqua le pro-
fesseur, à Faire tout ce qui peut vpus ôtre
agréable.

Frédéric avait à peine attondu ces paroles
du vieillard. U avait couru à l'étagère ot ac-
tuellement préparait la table.

Mina rentrait en ce moment , souriante,
contente à moitié , car ollo venait de quitter
Lisbeth bien plus forto , tout à fait calme ot
paisiblement eudonnio.

Ello vit les sièges des deux vieillards rap-
prochés l'un do l'autre, l'échiquier entre eux,
sur la table , les pièces de buis et d'ébône,
renversées pêle-mêle et à portée de leurs
mains. Elle s'arrêta , surprise et ravie, sur le
seuil, et joignit ses doux petites mains en si-
gne de joie et de reconnaissance.

— Enfinl s'écria-t-elle. Ohl qu'il B'est



décès. D'où provenait une mort si promple I
Je l'ignorais alors ; aujourd'hui je suis à mê-
me de vous renseigner sur ce point. Le Ré-
veil international s'était fondé sur un capital
de 8,000 francs , dont M. Bosq , à lui seul ,
fournissait 5000. Naturellement , le citoyen
Bosq fut nommé trésorier et chargé de gérer
los finances. Mais au lieu de déposer à la
banque les 8000 francs au nom de la société
celui-ci jugea , en homme habile el prudent ,
qu 'il valait mieux placer à son nom propre
les îeinq mille qu 'il avait promis. — Or, le
grand journal allait toujours son train : les
presses de M. Carrey mettaient au jour trois
éditions toutes les vingt-quatre heures. Mais
par malheur les acheteurs étaient rares et
quand les trois premiers mille francs furent
dépensés et qu'on allait sans arrière-pensée
meltre la main sur la somme donnée par M.
Bosq fut nommé trésorier et chargé de gérer
d'apprendre qu 'il n'avait rien donné. Force
fut donc d'arrêter la publication de la feuille
démocratique , en ayant soin toutefois de dé-
clarer dans le dernier numéro que le journal
cesserait de paraître pour des causes dont
M. Bosq aurait à répondre devant les tribu-
naux

Il parait qu il arrive de France à Genève
un grand nombro d'émissaires de la police
secrète. Les communards réfug iés sont sur
leurs gardes et ils se sont promis , dès que
l'occasion s'en présenterait , de faire prendre
un bain dans le Rhône au premier agent qui
tomberait sous leurs mains. On m'a même
cité une anecdote , qui esl assez plaisante et
qu 'on peut croire ; car elle me vient d'une
personne bien au courant de ces choses-là.
Los réfugiés de la Commune tiennent sou-
vent leurs réunions dans un estaminet qui
se trouve dans le voisinage de la gare, et qui
est tenu par un M. Pied-de-roi , autant que je
puis me souvenir du nom. Or, les frères el
amis soupçonnaient que leurs secrets étaient
divulgués par un dos leurs , tant il est vrai,
comme le dit le proverbe , qu'on n'est jamais
trahi que par les siens.

Un soir donc , il y a de cela quinze jours ,
les frères et amis résolurent d'éclaircir leurs
doutes. Celui sur qui tombaient les soupçons
arrivait sans se défier de rien , lorsqu 'il se vit
soudain entouré et saisi. On le fouilla minu-
tieusement , on le déshabilla des pieds à la tôto,
puis on procéda à l'examen des papiers qui
se trouvaient sur lui. a Trahison! traliisonl»
s'ôcria-t-on ; il y avait là toute uno corres-
pondance avec la police française. Le lac
était trop éloigné pour y faire faire un plon-
geon à notre homme et l'on se contenta de
lui administrer uno correction fraternelle
Le pauvre diable sortil plus mort que vif
« jurant , mais un peu tard , qu'on ne l'y pren-
drait plus. »

A. Z***

Berne, le 27 novembre 1871.
Le conseil fédéral a décidé d'établir un

buroau succursalo des télégraphes dans la
maison de poste à Bellinzone et nommé : re-
ceveur au bureau des péages à Vevey, M.
Gustave Druoy, do Faoug ; télégraphiste à
Montricher (Vaud), Henriette-Marie Chennz,
do Montricher, et télégraphiste à Mollens
(Vaud), Mme Louise Perey, do Cossonney.

Nous avons déjà mentionné uno plainte
du gouvernomont de Soleuro contro l'Admi-
nistration des chemins de fer do la Suisse

passé do temps depuis la dernière partiel...
un temps si triste, un temps si long.

— En eff et... depuis Sadowa, murmura le
capitaine , baissant la tête.

— Et partout ailleurs , on a depuis lors
fait la paix , murmura la jeuno fillo en s'a-
vançant d'une voix suppliante. Est-ce que la
paix , le pardon , l'oubli ne sont pas salutai-
res et bons pour tous , dites-moi, père ; dites-
moi, monsiour Gervinus , vous qui vous êtes
pendant longtemps si bien aimés , si bion
compris et qui , à présent encoro , vous res-
pectez et vous estimez si franchement l'un
l'autre ?

La belle et blanche Mina avait toujours
les mains jointes en regardant les doux vieil-
lards, et ses yeux bleus qui les supp liaient
tour à tour commençaient à devenir humides.
Devant ce regard éloquent et timide, angéli-
que et tondre , ils se sentaient faibles , ils
baissaient le front : leurs mains , qu 'ils avaient
déjà étendues pour saisir les pièces de l'échi-
quier, restèrent immobile un moment , hési-
tèrent un peu ; puiB , obéissant à une com-
mune impulsion , se joi gnirent soudain , s'u-
nissant dans une pression timide d'abord,
puis plus chaleureuse et plus franche.

— D me semble que nous avons eu grand
tort, capitaine, dit Gervinus.

occidentale, laquello fait délivrer aux voya-
geurs des billets dont ils ne peuvent profiter ,
parce que ces trains manquent les coïnci-
dences à Bienne, ot laquelle néanmoins refuse
de rembourser ces billets aux voyageurs qui
sont obligés de passer la nuit à Bienne. Le
Conseil d'administration répond , quo très-
souvent les causes du retard ot la possibilité
de les évitor ne sont pas dans les attribu-
tions des chemins do fer occidentaux. En
outre elle mentionne les grandes quantités
des vins qu'ello a à transporter cetto année ;
le manque dc wagons sur toutes les lignes
de la Suisso ot le fait qu'on n'a pu obtenir
jusqu 'à présent les nouvelles machines et les
wagons qu'elle a commandés depuis assez
longtomps. Eu égard à ces circonstances , lo
Conseil fédéral a déoidé do ne pas donner
suite pour le moment aux réclamations du
gouvernement de Soleure.

NOUVELLES SUSSES
Scliirytz. — Voici ce qu 'on lit dans le

n° 55 du Vaterland de Lucerne, sous la ru-
brique du canton de Schwytz :

« Nous nous permettons de faire connaître
l'opinion d'une personne étrangère à la
Suisse sut l'importance des écoles tenues
par des corporations religieuses en Snisse.

• Elle peut servir de réponse à ceux qui
dans certains cercles de la Suisse, sonl oppo-
sés aux écoles congréganisles. Au rapport dc
l'année dernière sur l'établissement d'éduca-
tion du couvent d'Einsiedeln était joint un
travail scientifique du P. Benno Kùhne, pro-
fesseur au dit Collège : L'harmonie entre
l'aspect du monde religieux ct du monde
scientifique. »

Le Dr Kaulich à Gratz écrit ce qui suit au
sujetde ce travail , dans le Journal littéraire de
Vienne , une ieuillo qui dans ces derniers
temps se dislingue le moins possible par ses
opinions pour l'ultramontanisme et l'infailli-

« Depuis long temps l'ordre des Bénédictins
jouit do la renommée que les établissements
d'éducation dirigés par lui , à partir des écoles
populaires aux écoles supérieures , appartien-
nent au nombre des meilleurs qui existent.
El le monastère de Notre-Dame des Ermites
avec son établissement d'éducation vient en-
core témoigner , qu 'aujourd'hui les Bénédic-
tins savent conserve? lenv ancienne renom-
mée. »

i II y montre qne ce grand théologien , loin
de reponsser les sciences profanes , les ré-
clame au contraire et cela précisément parce
que souvent nn raisonnement tout à fait su-
perficiel laisse apercevoir un contraste entre
los doux points do vue scientifique et reli-
gieux , tandis que ce contraste tombe tout à
fait chez l'investigateur sérieux et impartial
ot que l'harmonie des deux points do vue
pour lui est aussi claire quo le jour. Nous
pouvons souhaiter pour cela beaucoup de
succès à l'établissement d'éducation du cou-
vent d'Einsiedeln , puisqu 'il compte parmi
ses maîtres des forces telles que colles de
l'auteur de ce travail. »

a La fréquentation nombreuse de cet éta-
blissement est un excellenl témoignage con-
lre ceux qui ne voient dans le3 établissements
diri gés par des communautés religieuses , que
l'engeance de l'ullramontanisme ol l'abrutis-

— Nous avons été uu peu vifs , voisin,
murmura lo capitaine.

— Du moins , l'expérience nous profitera.
Nous serons plus sages désormais , répètè-
rent-ils tous deux ensemble.

Frédéric, ravi, leur serrait les mains, Mina
pleurait de joio en embrassant son père.
Leurs regards se rencontraient maintenant
calmes, assurés, joyeux, sans trouble et sans
rancune ; devant eux , les damiers blancs et
uoirs de l'échiquier reluisaient comme un
miroir a la vive clarté de la lampe ; la flam-
me dorée du foyer leur semblait plus chaude
ct plus claire, la chambre plus tiède ct mieux
close , la soirée plus paisible et plus douce.
Dans la joio ot le calme de cetto nouvelle
paix des cœurs, la tempête du dehors même
était oubliée.

En dépit de ses souffrances et do ses fati-
gues de la veille, Lisbeth , qui avait fort bien
dormi sous le toit du cap itaine , se réveilla
lo lendemain dès l'aube , et , eu ouvrant les
yeux, apen;ut Mina au chevet de son lit.

— Ils sont réconciliés , chérie ; ils s'aiment
encore , et nous serons toujours ensemble,
dit la fille du capitaine en jetant ses bras
autour du cou de aon amie.

(La fin à demain,)

sèment du peuple. Le travail joint au rapport
de l'année écoulée se distingue sur beaucoup
d'autres de ce genre, soil par sa clarté, soit
par l'intelligence facile de l'oxposilion , soit
surlout par la solidarité du contenu. Pour
prouver l'harmonie qui existe entre la ma-
nière d'envisager le monde vraiment scienti-
fique el le monde relig ieux , l'auteur se base
sur la manière de voir de St Thomas d'Aquin.

Valais Le projet de loi relatif aux
jeux et loteries a été voté par le Grand Con-
soil à une très-forte majorité. Dans le bord
gouvernemental on parait avoir été unanime ;
en revanche , l'opposition s'est divisée , et
tandis que MM. Dénériaz et Calpini ont énor-
giquement repoussé toute solidarité avec les
tripots en voie de formation , deux autres
« avancés , » MM. Pignat ct Morand (qui
avaient peut-être leurs raisons pour cela),
n'ont pas reculé dovant l'emploi des plus
pitoyables arguments , non point précisément
pour défendre les maisons do jeu , mais pour
contester l' opportunité du projot. Heureuse-
ment ils ont prêché dans lo désert.

CHRONIQUE

Ge n'est pas autour du traditionnel tapis
verl que sont réunies nos Excellences du
Conseil national , mais bien autour d'une
caisse vide dont ils consultent avec anxiété
los mystérieuses profondours. Que d'efforts
tentés ol avortés pour fairo tomber quelques
beaux lingots dans le trou béanl du tonneau
des Danaïdes fédérales! En dépit des abus
innombrables auxquels elle donne lieu , l'a-
gréable institution de la franchise de port
officielle a élé conservée dans toute sa pu-
reté première. Cependant l'abolilion de ce
privilège, que rien ne justilie , aurait produit
plusieurs lourds milliers de francs , sans
vexer ni léser personne. Je no comprends
pas alors que, l'empereur du Gôlesto empire
colle soigneusement un timbre-poslo sur
toutes ses lettres, — que la reine d'Angle-
terre et son innombrable progéniture de
princes el de princesses affranchissent leur
correspondance , — on se montre , en pays
républicain , moins républicains que l'empe-
reur de Chine, la reine Victoria et les prin-
cesses Victorietto. Aux Etats-Unis, nn seul
homme, — un seul , entendez-bien ! —• a été
exempté d'affranchir ses leUres , en récom-
pense de ses services : Washington! — Il esl
vrai que depuis , nous avons marché daus la
voie du progrès qui ost le plus souvent la
voie des abus; les grands patriotes d'aujour-
d'hui enverraient promener ceux qui vou-
draient leur témoigner leur reconnaissance
en demandant pour eux au pays la fran-
chise de port de leur correspondance ; les
grands patriotes affranchis veulent autre
chose que dos limbres-posle ; il leur faut des
dotations et 'des statuts. Sentant leur peti-
tesse, comparés à leurs prédécesseurs , ils
n 'éprouvent do calme el de contentement que
le jour où on los a exhaussés sur un piédestal.

Après avoir discuté si ello ne pourrait
point se faire de jolios petites renies en abo-
lissant la franchise de port officielle , la baute
Assemblée fédérale a proposé un impôt sui
le tabac.

L'impôt sur le tabac n'a pas eu plus de
chance, — ot voilà le Conseil national oncore
agenouillé devant sa caisse videl

Que va-t-il faire, après ces deux tentatives
infructueuses ? On dit bien que, pour agir
plus directement sur le cujur de ses collè-
gues , M. Côrôsole, chef du département des
fiuahces , a juré de ne plus se présenler on
séance queTevêlu de haillons de mendiant ,
avec un feulre défoncé, des souliers percés
ot une besace sur le dos , mais j'ai peu de
confiance dans co moyen qui dénote toute-
fois une imagination ingénieuse.

A l'impôt fédéral sur le revenu , jo préfére-
rais la suppression des petils abus financiers
et l'économie des bouts de chandelle , qui dé-
cèle la véritable ménagère, économe des écus
de la maison.

Des abus! Peut-il y avoir des abus dans
la meilleure des ré publiques possibles? Hé-
las ! pour mon compte , je nie garderais bien
de les révéler , mais voici ce que chacun a
pu lire dans un des derniers numéros du
Bemer-Bo/e, bien placé pour êlre exactement
renseigné :

« M. Elie Ducommun reçoit aussi sa petite
part du gâteau , et vraiment cela lui vient
bien. Dans la presse, dans la sociélé, les as-
semblées, los clubs, el môme au Grand Con-
soil où il siège .comme représentant dn vallon

de St-Imier (pays qui paraît avoir une prédi-
lection particulière pour les hommes qui ne
peuvent trouver de place autre part) partout
le citoyen Ducomniun nianifesle pour la
bonne cause un zèle dévorant ; il compte
parmi les partisans aveugles du gouverne-
ment , et personne n'a mérité autant que lui
du Cercle libéral. A côté de cela , le citoyen
Ducoiuiiiuii a un (aient tout spécial , celui de
faire rendre financièrement son zèle politi que;
il aura appris cela du vieux Fazy, qu 'il a
servi fidèlement jusqu 'à ce qu'il n 'y eut plus
rien à gagner avec lui. Porté sur les ailes de
la faveur du gouvernement bernois et quel-
ques autres gros bonnets , le Conseil fédéral
l'a, chargé de la rédaction d'un bulletin des
délibérations des Chambres fédérales sur la
question de la révision de la Constitution
fédérale , emploi qu 'il a su merveilleusement
mener de front avec sou emploi de traduc-
teur au Consoil national el de rédacteur de
Yllelvétie. Mais les plus sages commettent
parfois des bévues ; l'entreprise de la rédac-
tion du bulletin féd éral ne marche pas. La
révision fédérale laisse le peuple assez géné-ralenienl froid ot .indifférent . On en a à satiété
avec les longs comples-rendus des j ournaux.
Et puis le Bulletin du ciloyen Elie Ducom-
mun est mal rédigé : ii ne marche qu 'à cloche
pied , — bref , il n'attire pas le lecteur. L'af-
faire ne rapporte pas. Mais attention , notre
gouvernement n'abundondera pas tes siens t
Afin de rendre service au citoyen Ducom-
mun, le haut gouvernement de Berne prend
quelque chose comme 'loo abonnements du-
dit Bulletin que personne ne veut lire. Avec
cela loul est sauvé. Messieurs les grands
conseillers , les préfets , les présidents rece-
vront du pap ier à gogo, pour tous les usages
que l'on voudra.

» Et le citoyenElieDucommun ,reçoit quol-
ques beaux mille francs afin de rendre hom-
mage au princi pe que le gouvernement ne
laisse pas les siens dans le pétrin. »

Non , les hautes autorités fédérales ne lais-
sent pas les leurs dans lo pétrin , mais elles
pourraient bien nous y laisser , nous autres !
Et quel pétrin , que le pétrin de la rôvisionl

CANTON DE FRIHOURG

Réunion des libéraux-rndicanx.

Près de 400 citoyens , de la ville de Fri-
bourg ou des environs , ouvriers pour la plu-
part , ont répondu à l'appel des libéraux-radi-
caux, et se sonl réunis , samedi soir , pour dé-
libérer sur l'attitude à prendre vis-à-vis des
prochaines élections. MM. Broyé, présidont
Bielmann, Gendre ls. et Marmier ont succes-
sivement pris la parole , ces doux derniers à
deux reprises différentes. Tous ces orateurs
ont prêché l'abstention la plus absolue, non
une abstention passive , mais une abstention
Irès-active. Qu'on en juge par les propositions
qui ont étô soumises à l'assemblée, et adop-
tées à une très-forle majorité — mais non à
l'unanimité , comme le proclamaient quel ques
voix des diverses extrémités do la salle.

1» Les libéraux-radicaux de Fribourg ne
fréementeront point l'urne électorale du
3 décembre , ou , si la curiosité les porto
à surveiller celle manœuvre conserva-
trice , ils ne déposeront que des bulle-
tins blancs;

2° Ils considèrent les futures élections
comme illégitimes ot non-avenues ;

3° Ils s'empresseronl de prolester auprès
du conseil d'Etat et à Berne conlre la
pretenduo légitimité du gouvernement
issu des voles du 3 décembro ;

4° Ils profiteront de l'occasion pour solli-
citer de l'Assemblée fédérale une cen-
tralisation aussi large et aussi complet*
que faire se peut;

5° De concert avec leurs amis de la
Gruyère, ils prolesleront auprès des
Chambres fédérales conlre la réunion
tenue au Lycée, le 15 du mois courant.

Tel est, quant au sens, le programme éla-
boré par nos adversaires politi ques. Je laisse
à une plume plus habile quo la mienne lo
soin de montrer l'illégalité et l'injustice
criante que renferment ces dispositions , d'ex-
poser combien est lâche celte désertion de
l' urne menteuse (ce mot n'esl pas de moi), et
jusqu 'à quel poiut les deux derniers articlos
sont de nature à annihiler les derniers débris
de notre autonomie cantonale. Qu 'il me suf-
fise de déplorer ici le langage injurieux et
grossier tenu au soin de cette assemblée. A
la réunion des conservateurs — el j'en ap-
pelle aux 450 personnes présentés — los ra-
dicaux n'ont pu nous reprocher aucun mot
blessant; je crois môme que ce terme radical
n'a pas été prononcé publiquement. Samedi
soir , au contraire , cos Messieurs nous out
prodigue , A nous conservateurs , toutes les
aménités ; ils nous ont dépoints sous les cou-
leurs les plus noires ; il nous ont attachés au



pilori de la civilisation , déversant sur nous
toute leur haine, et nous nommant un peuple
de brutes, de crétins, d'idiots, un troupeau de
moutons à f igures sanguinaires, etc., elc. Ces
expressions que, pour la honte du parti ra-
dical je livre à l'indignation de tout homme
bien né, sont sorties , les unes de la bouche
des orateurs eux-mêmes, les autres de celle
de pauvres ouvriers , qu'on soudoie par de
beaux mois el de fallacieuses promesses. Il
est inutile d'ajouter que le clergé surtout a
été l'objet d une critique très-violente ; comme
toujours , ces phénix ont accusé nos prêtres
do faire végéter dans l'ignorance les braves
populations des campagnes, d'avoir extorqué
dernièrement aux paysans des milliers de
signatures , de s'ôtre mis à la tête de ce trou-
peau de chenailles, el de l'avoir conduit à
Fribourg, en se jouant do la bonno foi ot de
la crédulité de leurs ouailles , etc.

En somme, la réunion des radicaux n'a élé
qu'un tissu d'inculpations et d'injustices jetées
à la face des conservateurs et de nos prêtres.
Et cependant , rien ne manquait pour bien
inspirer ces orateurs. Jo les vois encore,
ayant vis-à-vis d'eux le St-Espritetsur leurs
têles lo Crucifix! Je vois encore l'Homme-
Dieu , prêchant à tous d'obéir à la loi et de
rendre à César ce qui est à César, et quelque
avocat , comme irrité de ces paroles divines ,
commander à la foule : « Citoyens, vous, n'o-
béirez pas à cette loi ; ouvriers , vous ne
payerez pas les impôts I » Je me figure encore
le Christ , les deux bras élendus sur le bois
de la Croix , comme pour dire à tout le genre
humain : « Venez à moi 1 » et quelque licencié
en droit s'écrier : « Allons à Berne I »

Le spectacle était magique, Je contraste
frappant.

Un électeur fribourgeois.

Voici la liste des candidats conservateurs
pour le cercle de la Glane. Elle a étô arrêtée
dimanche, à Romont , par une assemblée des
délégués de toutes le communes du district

MM. Badoud , Jules, Notaire à Romont.
Brayoud , Maurice , Syndic à Masson-

nens.
Conus, Jean , Notaire à Rue.
Deschenaux, Juge de paix à Ursy.
Grand , Louis , Président à Romont.
Grangier, Jules, Préfet de la Glane.
Jaquenoud , Dépulé à Promasens.
Menoud , François, Notaire à Fribourg
Péclat , Joseph , Syndic à Middes.
Richoz , commissaire à Siveriez.
"Wuilleret , Louis, Avocat à Fribourg

D'après nos renseignements , le parti ra-
dical entre en lutte ; mais nous ne connais-
sons pas encore sa liste.

L'élection des jurés cantonaux est fixée au
24 décembre. Il y a un juré par 100 âmes de
population. Les jurés sont nommés pour trois
ans.

M. l'ingénieur Ritter vient do nous annon-
cer qu 'il donnera , mardi 28 courant , uue con-
férence publique au théâtre , snr les embel-
lissements de la ville de Fribonrg, qui résul-
teront de l'entreprise des Eaux el Forêts :
entr'aiilros : transformation des Grand'-Places
en jardin d'agrément; fontainos monumen-
tales ; établissement do bains ot école de na-
tation el patinage ; enfin transfert de la place
d'armes aux Neigles.

La Sociélé des Amis des Beaux-Arts.

M. Sudan , commissaire et ancien député ,
annonce qu'il n 'acceptera pas un renouvelle-
ment de son mandat.

NOUVELLES DE LITUNGER
(Correspondance du Tyrol.)

Aujourd'hui a dû avoir lieu l'ouverture de
la ligne Val Pusteria qui en nous reliant di-
rectement à Vienne , aurége les communica-
tions avec celte ville et sera avant peu la
plus directe voie de communication entre
l'Angleterre, la Franco , la Suisse et l'Orient.

Beust cl toujours Bouslin n t>sl à croire
qu'il élail grandement utile à la secte , car il
n'est pas de jours que les feuilles libérales-
maçonniques ne nous prônent ses exploits
et ses talents (imaginaires). Les conserva-
teurs eux aussi nous parlent de ses exploits
industriels. Ainsi on raconte que ce Monsieur
tripotait très-peu scrupuleusement a la
bourse et de plus le bruit court qu'il aurait
perçu un demi-million du ministère Lanza

pour fermer les yeux sur les annexions ita-
liennes el empêcher toute conflagration entre
le Saint-Empire romain et les annexeurs de
Rome.

Vous savez sans doute que Clam-Martiniz
el Rieger , les chefs du parti conservateur en
Bohème , ont invité tous les chefs du parti
catholico-fédéraliste dos diverses provinces
de la triple monarchie à se réunir à Prague.
Ce congrès qui doit avoir liou sous peu a uno
grande importance tant à cause de la capa-
cité de ses membres que par l'ensemble et
l'accord qui en résultera dans la résistance
aux menées prusso-centralistes. La ville de
Prague a conféré dernièrement le titre de ci-
toyen honoraire aus ministres démissionnai-
res Hohenwarlh et Schâfle, au prince Schwar-
zenberg el à Clam-Marliniz.

Le gouvernement impérial , en présence
du refus formol de la diôle Bohémienne d'en-
voyer des députés au Reichsrath , a usé do
ses pouvoirs en ordonnant les élections di-
rectes dans cette province, comptant par ce
moyon avoir au moins quelques députés
centralistes dans les districts allemands.

Cette mesure est de toute nécessité , car il
faul un parlement comptant au moins les 3/4
du nombre total des représentants pour vo-
ter le budget 1872 el autoriser le ministère à
prélever les impôts.

A pris naissance dernièrement à Vienne,
dans le V1I° arrondissement , une société ca-
Iholico-conservalive dont le programme est
l'Action légale pour s'opposer aux empiéte-
ments du mal. Son premier acte a été une
protestation en termes énergiques contre
l'outrecuidance du conseiller communal
Schrasslc, promoteur do Ja sacrilégo profana-
lion faite par les vieux-catholiques dans
l'église du Saint-Sauveur. Un salut de bien-
venue et un souhait de prospérité à ces nou-
veaux combattants.

Une autre nouvelle très-consolante nous
vient de l'archevêché de Kuloksas , en Hon-
grie: Mgr Haynald qui, au concile, s'élail op-
posé à la définition du dogme de l'infaillibi-
lité, a réuni , ces jours passés , son chapitre,
ses doyens et plusieurs membres de soc
clergé, pour leur faire part de l'acte d'adhé-
sion pleine et .entière aux décrets du concile ,
qu 'il avait envoyé au Souverain-Pontife. En-
core un nouveau triomphe de Marie-Imma-
culée dans la personne du vicaire de son fils.

Comme je vous le disais dans ma dernière
correspondance , Andrassy n'a pris la succes-
sion de Beust, qu 'en ce qui concerne le por-
tefeuille des affaires étrangères et de la mai-
son de l'empereur; par conséquent il n 'a pas
le titre de chancelier.

Le comte Lonyay , nouveau président du
ministère hongrois, ne serait pas étranger à
à la chute de M. de Beust , il aurait travaillé
très-activement à envoyer Andrassy à Vienne
pour prendre sa place à Pesth , espérant le
renverser faoilement quand l'heure sera ve-
nue. Ce cher comte paraît convaincu de la
nécessité absolue du fédéralisme; mais il
veut en faire son couvre. Son travail est pour
le moment, de se créer dans les Chambres
hongroises un puissant paru composé des
deux centres droit et gauche pour renverser
les magyars.

Quant au ministère mort-né Kellersperg,
vous avez appris son complet fiasco. Dieu
en soil louéIII Un libéral de moins.

Quant au voyage du prince Michel de Rus-
sie; sans nier qu 'il ait uno mission politique
auprès de noire sérénissirae empereur , je dois
vous dire qu'une personne à même de le sa-
voir , me conseillait de ne pas attacher trop
d'importance au passage do co haut person-
nage qui se rend à Naples pour y accompa-
gner son épouse très-souffrante de la poi-
trine.

Jo termine en vous priant une fois de plus
de ne pas prêter tacite croyance aux canards
des journaux et du télégraphe qui ne cessenl
de crier que la Bohème se soulève , qu'il faut
y craindre une révolution , que les czèques
s'unissent aux démocrates , elc , elc. Inven-
tion! Invention! et encore Invenlionll Les
libéraux jugent les catholiques d'aprôs eux;
et s'il fait tant de bruit , c'est que le calme de
la Bohème leur fait peur , et qu 'ils sentent
que leurs coups s'ômoussevont contre ce ro-
cher du devoir cl de la fidélité.

ltunie. — Viclor-Emmanuel , on recevant
la junte romaine a eu l'audace de lui deman-
der des nouvelles du Saint-Pcve et d'expri-
mer ses regrets qu'il se tint enfermé au Va-
tican.

Ces jours derniers un ecclésiastique pas-
sant par lo Corso, fit la rencontre d'un libé-

ral , qui lui adressa ces paroles t Puisque je
n'ai pu le donner au premier, je le donnerai
au second. » En même temps, le prêtre reçut
sur la tète un violent coup de poing.

— L'autre jour S. E. le cardinal Panebianco
traversait le Corso en voilure fermée , lors-
que quelques gardes municipaux arrêtèrent
son cocher , sous prétexte qu 'il venait de
heurter une voiture , el le forcèrent à décliner
le nom de son maître. Ce nom fut accueilli
par les huées et les sifflets des libéraux qui
stationnaient sur la place.

Italie — A Padoue , les libéraux vien-
nent encore de tonter de mettre le feu à l'é-
glise du séminaire de Padoue en entassant
devant ia porto des étoupes imbibées de pé-
trole.

Autriche. — L'association catholique et
politique de Salzbourg vient do déclarer pu-
bliquement qu'elle ne considérera pas son
œuvro comme terminée avant quo l'école ne
soit redevenuo foncièrement catholique el
qu 'on ait rendu au clergé la surveillance sur
l'enseignement primaire.

Plusieurs casinos calholico-politiques de la
Basse-Autriche ont adressé à son Eminence
le cardinal Rauscher leurs remercîments pour
son intervention au sujet de l'église du Saint-
Sauveur , d'autres ont prolestô contre l'aban-
don de celle église à la Secte néo-protestante.
Le casino du Alsergrund , à Vienne , avait
demandé à la lieutenance la restitution do ce
sanctuaire aux catholiques , et il vient do re-
cevoir la réponse que l'autorité n'avait au-
cun motif d'intervenir.

Bavière. — Plusieurs milliers de catho-
liques se sont réunis , le 21 novembre, à Mu-
nich , sous la présidence de M. le comte Louis
Arco Zinneberg. Les résolutions adoptées
concernent :

I. La liberté de l'enseignement primaire
menacée par les mesures arbitraires du Con-
seil municipal ;

II. L'atlide du gouvernement bavarois
dans la question des soi-disant Vieux-calho-
liques ;

III. La persécution de l'ordre des Jésuites
contre laquelle l'Assemblée proteste ;

IV. Une adresse au roi qui fut votée quoi-
que les représentations des catholiques aient
peu de chance d'être accueillies favorable-
ment en haut lieu. En s'adresssant à leur
souverain , les Bavarois fidèles à l'Eglise té-
moignent encore une fois de leur attache-
ment el de leur dévouement à la Couronne

Correspondance.

Monsieur le Rédacteur,

Sous ce titre : Le Prêtre et la Politique,
vous venez de publier un travail sorti de ma
plume , il y a une quinzaine d'années el de-
puis lors resté enfoui dans les cartons d'un
ami. Eu vous le communiquant à mon insu,
cet ami a exprimé la conviction que je n'en
renierais pas la paternité, et, do f ait , il ,ne
s'est nullement trompé. Je vous remercie
donc tous doux , lui d'avoir voulu servir do
parrain à cel enfant de mes loisirs si long-
temps oublié , vous , Monsieur lo Rédacteur,
de lui avoir fait bon accueil. Mais pourquoi
faut-il que vos compositeurs semblent avoir
pris à lâche de le lancer dans lo inonde dé-
guisé en p èlerin, tellement ils l'ont surchargé
de coquilles.

Je fais bou marché des fautes d'impression
qui déparent la phrase, toutou laissant deviner
lo sens, et que le lecteur corrige en souriant.
Ainsi je puis admettre qu 'on me fasse diro où
pour el, tenta/ions pour tentatives, procédure
pour providence, fondaluire pour feuâataire,
son pour ton, parlie pour parti, secondes pour
seconds, charge pour eherehe et article pour
orbite. Je ne m'arrêt e pas non plus à quel-
ques virgules ot points tout surpris d'ôtro
tombés où ils se trouvent.

Mais quel sens trouver dans celle phrase :
« Il est parmi nos contradicteurs des hom-
mes qui oni accepté le mot d'ordre, sans s'in-
quiéter d'où il leur venait , et qui ne deman-
dent pas mieux que de voir brillor la vérilé
pour sos champions. » (N" du 17 novembre).
Il faut lire •. <¦ pour s'en faire tes champions. »

Et que dire du galimatias ci-après : c La
cause est trop belle , el malgré les admirables
plaidoyers des Balmès el des Nicolas , le ca-
tholicisme comparé au protestantisme par
Jacques Balinès. Etudes sur le Christianisme
par Nicolas. Elle est trop peu connue pour
que nous renoncions , etc. » (N° du 21 no-
vembre.) Il faut liro : « La causo est trop
belle et, malgré les admirables plaidoyers
dos Balniôs et des Nicolas, elle est trop peu

connue pour que nous renoncions, etc. »
Quanl aux antres mots introduits dans le
texte, ils devaient ôtre rejetés en note au bas
de la colonne.

Veuillez agréer , monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de toute l'estime que je professe
pour votre journal et pour votre personne.

Votre dévoué serviteur,
L. ESSEIVA.

Ces fautes sont dues à un compositeur qui
ne tenait pas compte des corrections indi-
quées sur les épreuves et a dû être renvoyé
de l'imprimerie.

(Note de la Rédaction.)

FAITS DIVERS
ta Presse alsacienne sous 4e régime

prussien.

Strasbourg a trois journaux importants :
1° Le Journal de Strasbourg, feuille offi-

cielle; protestante d'origine et de caractère;
2° La Feuille officielle proprement dite;
3° Le Courrier du Bas-Rhin. — Vondu

corps et âme à la Prusse , en guerre conti-
nuelle avec les ultramontains sans armes, el
les jésuites sans organo. Les presses du Cour-
rier sont protestantes.

— Colmar a une Feuille officielle , et un
journal officieux , allemand-français , l'Alsa-
cien, qui n'est pas alsacien , mais prussien et
protestant :

— Mulhouse a trois journaux :
1" Le Nouveau journal de Mulhouse, feuille

allemande, officielle ou officieuse au choix :
presses protestantes , — tolérance protes-
tante. Ce journal pleure parfois des larmes
de crocodile sur l'Alsace;

2° Le Journal de Mulhouse , organe pieux
et intolérant du piôtisme'.

3° L'Industriel, sans cœur comme le riche
industriel dont on a fait l'autopsie avant la
mort. Il sort de presses protestantes ; il a le
culte du veau d'or; aujourd'hui môme une
de ses correspondances appelle Pie IX le ci-
toyen Pio IX. On dit que le correspondant
est un jeune banqueroutier.

Voilà pour la grande presse en Alsace. Cha-
que cercle a une feuille d'annonces, qui est la
feuille officielle , et qui n'a pas une ombre
d'indépendance.

Il reste quelques publications mensuelles,
sans caractère religieux ou anti-catholique.

Les catholi ques n'ont plus en Alsace qu'une
petite feuille hebdomadaire , en langue alle-
mande , Y Ami du Peuple. Elle a eu de nom-
breux avertissements , et dea visites do la
police. Malgré son extrême modération , elle
a toujours l'épée de la Tolérance suspendre
6ur sa tôle.

Et los Prussiens sont tolérants I

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PARIS, 27 novembre.
Les bruits quo M. Dufaure aurait préparé

nn projet concernant les prisonniers restants
sont dénués do fondement.

Le général Faidherbe a passé aujourd'hui
â Paris allant en Egypte.

M. de Boust est attendu iucessamment à
Versailles.

Lo Bien public démont les bruits d'une
lettre envoyée par les princes d'Orléans au
comte de Chambord.

BOURSE DE GENÈVE
par dêp êclie télégraphique.

tt! nov. *7 no».

li 1/2 0/o Fédéral 101 50 
6 (I/o Etats-Unis 527 50 528 25
5 0/0 Italien 64 25 04 25
Banque fédérale 512 50 
Crédit lyonnais -. 080 — 678 75
Crédit suisso 
Central suisse 
Ouesl suisse 256 25 257 50
Oblig. lombardes 246 50 2.6 50

— Méridionales 
— Romaines J 177 — 179 —
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 475 — 475 —-

Bons Méridionaux . . . .  480 — 480 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  437 50 438 —

— villo de Florence 210 —
— ville de NaptesN*"- 133 — 132 50

F. OU03MET , lioiiUlrs dt la BoWM



REVUE AGRICOLE

Fribourg, te 25 novembre 1871.

Monsieur le rédacteur,
Si la vie agricole est momentanément sus-

pendue à la campagne durant la saison de
l'hiver, olle doil se maintenir au moins dans
les faits qui préparent son énergie et son ré-
veil. A ce titre, nous avons devant nous les
renseignements de la science et les délibéra-
tions des sociétés d'agriculture.

En récapitulant, ce qui so passe autour de
nous, mon attention a été fixée sur les nom-
breux marchés de semence organisés l'au-
tomne dernier par diverses sociétés d agri-
culture de la Suisso. Le cultivateur est pé-
nétré de l'importance de ne semer que des
grains bien purs et bien choisis ; mais, faute
de posséder souvent chez lui los trieurs et
les séparateurs nécessaires , il sème la plu-
pari du temps ce qu'il a récolté lui-môme. B
n'est, après cela, pas surprenant que la mois-
son lui apporle des grains chélifs , mélangés
el peu propres à lui donner une rémunéra-
tion suffisante de ses peines, tandis qu'un
peu de soin lui aurait procuré tous les avan-
tages qu'il peut légitimement attendre.

En donnant des primes aux meilleurs
grains apportés au concours , les sociétés d'a-
griculture réalisent le double but de procu-
rer d'excellentes semences et de les procurer
nombreuses, de manière à pourvoir à tous
les besoins de la culture. Celte intervention
des sociétés a déjà produit les plus heureux
résultats r puisque les grains de la Suisse
sont hautement préférés sur les marchés aux
grains venant de l'étranger et surtout de la
Hongrie. Mais il ne faut pas ralentir ses ef-
forts, et sous ce rapport on doit regretter que
noire sociélé fribourgeoise d'agriculture ail
interrompu les concours de semonces qui
avaient été si utiles. Je comprends qu 'elle
aura été découragée par le peu d'empresse-
ment montré par les cultivateurs lors du
dernier concours. Colle iuerlio accidentelle ,
il faut l'espérer, ne se reproduirait pas dans
une nouvelle tenlative.

Nous voici dans la saison de l'ômoudage
des arbres à fruits. Celte opération est assez
mal comprise dans les campagnes. On rabat
les branches gourmandes. On extirpe plus
ou moins los branches clo l'intérieur de ma-
nière à donner à l'arbre du jour et de la lu-
mière. Enfin , on enlève les branches sèches
et , quand on en a le temps , la mousse ef le
gui. Mais, comme on ne sait pas distinguer
les branches qui vont so mettre à fruit de
celles qui vont cesser de produire, on est ex-
posé à commettre les tailles les plus préju-
diciables. On aurait donc bien besoin de di-
rections sur la manière de conduire 1 émon-
dage. Il se donne dans les cantons voisins
des cours sur celte partie. Des démonstra-
teurs envoyés par la société d'agriculture
parcourent successivement diverses parties
du canton el expliquent pratiquement en
deux ou trois séances , dans chaque localité
importante, les procédés nécessaires à la
greffe, à la plantation et à l'éinondage des
arbres. Cette initiation n'a sans doule qu'une
utilité précaire; mais celle-ci devient efficace
par les leçons qui se donnent plus assidû-
ment à plusieurs jeunes gens dans chaquo
distriet , lorsqu'ont lien annuellement les
•ours forestiers qui durent un mois à six se-
maines.

Ne serait-il pas à propos d'essayer quel-
que chose de semblable dans notre ean ton ï

Au milieu de toutes les questions qui pré-
occupent los comités agricoles , il en esl une,
dont s'est emparé M. le docteur Sehutzmaiin,
président de la société alpestre de la Suisse,
à Coire. Elle a trait à la création d'une sta-
tion d'essai pour la fabrication du fromage et
des divers produits de la laiterie. L'autour
ne nous apprend pas où ce grand établisse-
ment théorique et pratique serait organisé.
U appello en attendant le concours effectif do
la Confédération , do la société alpestre , des
gouvernements cantonaux et des sociétés
d'agriculture. On apprend que lo Conseil fé-
déral a déjà décidé de proposer un subside
de mille francs dont la domando sera sou-
mise au Conseil national.

En présence du but à atteindre , il n'est pas
douteux que lo projet éveillera les plus chau-
des sympathies. Toutefois , il est à désirer
qu'on soit mieux fixé sur la possibilité de sa-
tisfaire l'intérêt et le progrès de la fabrication
des divers genres clo fromages qui se tra-
vaillent en Suisse.

A. R.

M. SOUSSENS ÉDITEUH

ANNONCES
Domaines. Alpages. Forêts.

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

Week cl /Eby.
Ils achètent les actions de la Banque can-

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

Vie merveilleuse
du Bienheureux

NICOLAS DE FLUE
MODÈLE DU CHRÉTIEN

DANS TOUTES LES OCCASIONS OE LA VIE
traduite el complétée

lïaprès le procès authentique dc canonisation,
pur le H. P. C. MO VET,

Qardion dea Mineur» Conv.
BRUXELLES,

Chez A. Vromant, édit., 3, ruo de la Chapelle.

Librair ie  catholique «t pu-jeterle

J. RENARD, à Carouge (Genève).

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

Almanach des Amis de l'Eglise
Î<erséculée à Rome el en France, par l'abbé

tlCARD, 40 c.
A la même librairie l'on se charge de la

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

Vente de forêt.
L'Hôpital de Fribourg vendra on mise pu-

blique la forêt de Rreille située près de Cour-
lepin. Contenance 18 pose» 110 perches. Es-
sences : sapin , daille et mélèze. Pour voir la
forêt s'adresser au garde Philiponnaz à Breille.
La vente aura lieu samedi 12 décembre à 2
heures à la maison-de-ville, bureau Nu 11.

REYNOLD,
Inspecteur des forêts.

En vente ù la librairie de Victor PALMÉ.

La ' Revanche du droit national ,
in-8°.

Nécessité dc la Monarchie légi-
tîlfti* i,ldiquée pa/i- les besoins et lesfai-
111111' blesses de l'humanité. — In-8".

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

En venle à la librairie MEYLL à Fribourg :

Recueil des lois suisses, S*SR
nales , texte français , sur le mariage.

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

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

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

i lmM-iumi- . 'W-ïï Par F-oriaD» avec une
( lUlIf ' i l l I l IL-  Itl l  notice biographique par

l'auteur , in-32 40 cent.

Vu l'ouverture du

Tunnel du Monl-Ccnis -g
noua pouvons dorénavant fairo ^*"*\
parnitro en peu do jours toutos los \*J

Annonces \ Italie 
^qu'on voudra bien nous confier.

PRIX K FAVEURIC
pour annoncos importantes ot ré- ' ¦—""

S pétées. R 
__

J

HAASENSTEIN WOGLER h>

Agencé «le publicité. *"""

GE N È V E , SâSiGS T
SAINT-OAU,, LUOEKNE,COIRE, "
PllAN0P01Vr.8.-M. 1STCTTllAllT ,
MUNICH , N1IUEM11EUO , POLO-
GNE , METZ, 1IAMI10UK0, otc.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribonrg
TOME Hl, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8', 228 PAGES

PRIX : 2 FR. 50.

Cette livraison contient une Notice historique sur la ville dc Bulle, suivie de docu-ments, par l'abbé J. GUEMAUD. — Il a été fait un tirage à part de la Notice, sans les docu-ments, au prix de 1 fr.
En vente : à FRIEOURG , chez Mmo Meyll , libraire , el a la Bibliothèque cantonale où se

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

à BULLE, chez M. Baudère.

Calorifères système irlandais
A COMBUSTION LENTE.

Première fabrique établie cn Suisse.
Nous garantissons nos appareils comme étant de la même construction (solidité , formedessin , force, économie, sûreté, durée , etc.), que ceux qui viennent d'Irlande et nous 'les fac-

turons 15 pour «eut meilleur marché que ceux des dépositaires à Genève.
Prompte expédition.
Acceptable après un mois d'essai.
Prospectus et renseignements franco sur demande.

WS& SSSLA m

DRAPEAU DEJJ FRANCE?
PRIX : OO centimes.

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

LALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

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

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

Suisse.
On B'abouiic a Fribourg chez M. IIJESLER, éditeur, rue des Alpes.

Nous prions MM. les Présidents des sections de notre Association :
1° De bien vouloir recueillir l'argent de tous les abonnés au liulletin el d'envoyer

franco le montant de ces abonnements à M. Helffer , 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 relard cette liste , absolument nécessaire.

A partir de ce jour , Iout ce qui concerne la rédaction doit être envoyé directement à la
Réduction du Bulletin de l'Association suisse de Pie IX, à Fribourg. La Rédaction se charge
aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignemenis, les communications di-
verses, etc., etc., en un mot , toul ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

OUATE anti-rhumatismale du Dr. PATTISON.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de toutes

sortes , mal aux dents , lombagos , irritations rie poitrine, maux de gorge elc.
En rouleaux de fr. i el de oo cent, chez :

Robmley, pharmacien n itomoul.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67!

VIENT DE PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

GUIDE
ù l'occasion de la Révision de la Constitution fédérale,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 IV. lu douzaine.

S'adresser franco chez llwsslcr, édilcur, au bureau de la- Liberté cl de l'Ami du Pouple, à
Fribourg; chez Baudère, à Bulle; Giirtlcr, à Porrentruy; Esahmann, à Delémont; Grosset
cl Trembley, à Genève.

LE LIBÉRALISME
F. HÏLAIRE DE PARIS ,

do l'Ordre dos TxèrtB Hinonrà Caj-ucms,Docteur eu Droit Canonique ut on Théologie* -tiembro do l'Académie
do la Roliglon Catholi que K ïtoiuc ,

Missionnaire apostolique.

80 cent, l'exemplaire , 3 fr. KO la demi-douzaine.
Fribourg. — Pli, Haussier, imprimeur, rue des Alpes, 13.


