
Le libéralisme (i)

L'esprit de révolution qui, depuis un siè-
cle, animo, à un degré si puissant , les socié-
tés européennes, cet esprit destructeur qui ,
pour gagner les masses , a emprunté les for-
mes les plus séduisantes ot s'est décoré tour
à tour des noms qui ont le plus de prestige
auprès de l'humanité , cet esprit n'aura pas
trouvé d'expression plus fidèle et de col-
porteur plus habile que le libéralisme.

Né, comme ses autres frères en révolution ,
do la révolte de l'orgueil humain contro les
principes d'autorité établis de Dieu dans le
monde, le libéralisme, sous un manteau de
modération , a produit peut-être plus de ra-
vages que les doctrines les plus subversives
et les plus irréligieuses, que l'on a vu Be suc-
céder dans les temps modernes avec une ra-
pidité si effrayante. C'est, en effet , le libéra-
lisme qui, jetant un masque éblouissant sur
IOB principes de désobéissance et de révolte
en vogue aujourd'hui-, a su les faire accepter
même aux hommes les plus dévoués à l'or-
dre social et religieux. C'est le libéralisme
qui, s'élevant sans cesse contre les pouvoirs
établis de Dieu , a soufflé jusqu'au sein des
familles cet esprit d'indépendance qui ruine
peu à peu l'autorité paternelle. C'est le libé-
ralisme enfin qui , prétendant que 1 Eglise
ne fait pas assez de concessions au progrès
moderne , a voulu la pousser sur uno pente
dangereuse et la conduire par un chemin de
fleurs jusque vers l'abîme.

Sans doute, la libéralisme n'a pas IeB de-
hors échevelés et l'aspect sanglant, de l'é-
meute des rues, mais il porte en lui le même
principe, qai est celui de Ja révolte, le même
germe de mort , dont le travail lent ct caché
doit tôt ou tard et mieux que les excès de
la révolution amener la dissolution de la
société chrétienne.

Et c'est précisément à cause de sa mode

(1) Discours lu à la réunion du Pius
Verein, à Châtel.
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L'ORAGE
— Ohl la bonne nouvelle , la grande nou-

velle I... Vite , vite , que je m'habillo. Il nie
tarde d'aller les embrasser , comme deux
hons vieux pères, qui ont été bien sages 1

Au moment où Lisbeth se pré parait à des-
cendre au salon , elle entendit des voix dans
le jardin et s'approcha de la fenêtre, don-
nant le bras à son amie.

L'orage de la veille s était calmé pendant
la nuit ; le jardin du capitaine avait a peine
souffert, abrité qu 'il était par les hautes pon-
tes de la montagne. En haut , un ciel d'un
bleu pur , frais et humide , que le riant so-
leil du matin rayait de larges bandes d or ;
en bas , dea gazonB d'un vert éclatant , des
touffes de lilas dont la briso balançait les
grappes bleuâtres et caressait les corolles
parfumées ; des buissons de roses, qui entr -
ouvraient leurs fleurs vermeilles au souffle

ration apparente et de ses brillants dehor«
que lc libéralisme présente un sérieux dan-
ger ; comme un venin perfide, il s'est inoculé
depuis longtemps dans l'esprit des peuples ,
il est parvenu à faire entrer ses opinions
dans l'atmosphère des idées et à les y établir
en permanence.

Cet esprit libéral qui forme aujourd'hui ,
en quelquo aorte , l'opinion publique, n'a paa
tardé à faire sentir son influence jusque dnns
le sanctuaire de la famille. En réagissant
contre l'autorité paternelle , en la soumettant
à la critique dc sa petite raison, l'enfant ne
fait que auivre le courant d'idées qui s'agi-
tent autour de lui : il est libéral. Le pré-
tendu savant qui appelle à sa barre tous les
droits de l'Eglise et dé la conscience et pré-
tend juger môme l'autorité do Dieu, no fait
qu'appliquer les larges principe8 tant vantés
dans notre époque : il est libéral.

Le ministre , qui, à la tête d'un gouverne-
ment, veut entraîner à tout prix lea peuples
dans les innovations révolutionnaires et qui
dans co but , sacrifie les vieilles libertés de
l'Eglise, brise les concordats , celui-là obéit
aussi à l'influence du libéralisme.

L homme hberai, en un mot, est lo plus
fidèle serviteur de la révolution , même lors-
qu'il en condamne les excès, car, comment
les doctrines du libéralisme pourraient-elles
arrêter les flots envahissants de la démago-
gie, quand elles lui ont auparavant aplani
les voies, quand elles ont brisé IeB digues
quo les principes d'autorité du christianisme
opposent à la fureur et à l'inconstance des
passions humaines ?

D ailleurs, sous ses grands mots d affran-
chissement moderne , d'émancipation de l'in-
telli gence, le libéralisme no cache en réalité
que les aspirations du despotisme ; sous pré-
texte de réconcilier l'Eglise avec les exi-
gences modernes ou plutôt les app étits révo-
lutionnaires, il sait faire à ces derniers la
part du lion et finit toujours par oprimer
l'Eglise tout en lui parlant de liberté.

Que dire maintenant de ces hommes qui

tiède du matin, ot de grandes bandea de frai-
aiera qui laissaient courir leurs mignonnes
fleurettes blanches et leurs gros fruits rou-
gissante jusque sur lo sable d'or des allées.
Au milieu do cetto splondeur matinale , dc ce
grand calmo ot do cetto fraîchour , les tôtea
blanclios dea deux vieillarda paraissaient
plus vénérables , plus belles, éclairées qu'ellea
étaient à la foia , et par un chaud rayon do
soleil, et par un reflet de cette joio intérieure,
qui eat vraiment le soleil de l'âme. Ils sor-
taient de cetto fatale tonnelle où avait eu
lieu jadis l'action décisive, la querelle achar-
néo , et so diri geaient vers lo logis où ils
avaient conclu la veille la paix et la récon-
ciliation. Chemin faisant , dos branches do
vigne-folle accrochaient ça et là leurs vrilles
à leurs habits , ot les lilas , que leurs têtes
effleuraient ou passant, faisaient pleuvoir sur
leurs cheveux blancs de belles gouttes de
roséo do mai , tiède et pure. Maia ils ne s'en
apercevaient point , occupés qu 'ils étaient
d' une conversation intime et intéresaante,
marchant côte à côte ot ao dirigeant vera la
maison.

— Jo vous donne ma parolo qu 'il n'y aura
plus do Français ni do Prussien ici , disait
Steinhcrz , mais tout simplement deux amis,
qui s'entondront , je l'espère , envers et cou-

ont voulu , dans le sein môme de la religion
catholique , former un catholicisme à part
en lc décorant d'un nom que les pass'ona
révolutionnaires ont défiguré, ct en voulant
faire marcher une religion divine de pair
avec dea doctrines entachées d'illuaions hu-
maines ?

Ici, c'est à la voix du Pontife infaillible qu'il
convient de se faire entendre, et cette voix
a condamné formellement le libéralisme et
surtout le libéralisme qui se dit catholique.

Fribourg, le 29 novembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE
Le discours du roi d'Italie nous est arrivé

hier au moment de mettre sous presse. Noua
donnons des extraits de cette phraséologie
hypocrite :

a L'Italie a été rendue à elle-même et à
Rome; nous avons repris notre place dans
le monde et nous resterons fidèles à nos
principes. Régénérés par la liberté , nous cher-
cherons dans la liberté et dans l'ordre Je se-
cret de la force et de la réconciliation entre
l'Etat et l'Eglise.

» Gomme nous avons reconnu l'indépen-
dance complète de l'autorité ecclésiastique ,
nous pouvons être convaincus que Rome,
comme capitale de l'Italie, continuera à ôtre
la résidence paisible el révérée du Souverain-
Pontife et que nous réussirons à rassurer les
consciences.

» C'est ainsi 'que nous sommes parvenus ,
grâce à la fermeté do nos décisions et à la
modération de nos actes , à accomplir l'unité
nationale sans nuire à nos rapports d'amitié
avec les puissances étrangères.

s Les projets de loi qui vous seront soumis
pour rég ler los rapports des corporations re-
ligieuses sont conformes à nos principes li-
béraux; ils ne se rapportent qu'aux person-
nes juridiques et aux conditions de la pro-
priété , laissant intactes les institutions reli-
gieuses, qui l'ont partio du régime général de
l'Egliso.

» Maintenant quo l'Italie est constituée,
nous devons songer à la constituer d'une
manière prospère en mettant de l'ordre dans
ses finances.

» Mes vœux les plus chaleureux sonl en

tre toutes lea fluctuations de la politique eu-
ropéenne.

i— C'est une si bonno chance quo l'orage
nou8 ait amenés ici hier soir I reprenait Ger-
vinus. Jo m'ennuyais affreusement avec ces
gens du faubourg , et il me semblait malgré
tout quo j'avais tant de choses à vous dire.

— Commo moi , en vérité. Combien de ibis
j'aurais voulu avoir votre avis , demander vos
conseils en telle ou telle affaire I. .. En vérité ,
jo ne puis comprendre pourquoi nous noua
sommes boudés si longtemps.

— Ni moi non plus... Enfin , nous ne re-
commencerons pas , j'en suis sûr. Nous sa-
vons maintenant que l'amitié d'un brave
compagnon , d'un honnête hommo , est un
véritable , un solide bonheur ; que par notre
faute nous avions perdu, ...

— Mais déaormaia , on vous lo conservera ;
nous serons là pour le gardor , interrompit
la joyeuse Lisbeth qui se penchait à la fenê-
tro en entourant rie ses bras la taille do son
amio , et envoyait d'en haut dea baisers aux
deux vieillards.

— Bona angc8 I murmura Gervinus , ne
vous envolez jamais. Si vous aviez été là
pour nous parler de paix et d'amour , au-
rions-nous pu songer à la discorde et à la
guerre ?

faveur de la paix , et rien no nous porte à
croire qu 'elle doive être troublée; néanmoins,
l'organisation de l'armée «t de la marine, le
renouvelle aont de noire armement et-la 'dé-
fense du territoire nécessitent dos études lon-
gues el approfondies. L'avenir pourrait nous
imposer une lourde responsabilité si nous
usions de négligence. Il vous sera soumis
des projets de loi à ce sujet. »

Le discours du trône ônumôre ensuite les
projets de loi concernant l'administration in-
térieure. Puis , il exprime l'espoir que le com-
plément de l'unité nationale aura pour effet
de diminuer l'esprit de passion dans les lut-
tes des partis.

C'est avec satisfaction que l'on voit la po-
pulation donner des preuves de son amour
du travail. Le mouvement progressif dans le
domaine national-économique doit être favo-
risé; l'enseignement industriel et scientifi-
que doit ôtre étendu , ot il fautouvrirau com-
merce de nouvelles voies de transport et de
nouveaux débouchés.

Le percement du mont Cenis est achevé
et l'on est en train d'entreprendre celui du
Gothard. Les facilités accordées au transport
élargiront aussi les rapporta d'amitié qui nous
lient déjà avec les autres nations ; elles ren-
dront plus fructueuses l'émulation légitime
du travail et de la civilisation.

Une réunion des zorillistos a eu lieu à Ma-
drid au cirque Price.

On y a nommé un comité directeur pour
les élections , composé de 25 membres : le
maréchal Espartero étant choisi comme pré-
sident honoraire, on lui a envoyé un télé-
gramme pour lui annoncer son élection.

Le nombre des assistants à celte réunion
est évalué à 12,000. MM. Rivero, Figuerola,
San Rosa , Martos, Salazar etZorilla, se sont
fait entendre tour à tour , défendant les radi-
caux contre les accusations âa flibustiérisme
(partisans des insurgés de Cuba) et du répu-
blicanisme portées contre eux, et protestant
de leur dévouement à la dynastie, tout en
attaquant los sagastistes.

Le Moniteur belge relève l'assertion de
M. Anspach , bourgmostre de Bruxelles, d'a-
près laquelle la nomination de M. De Decker
aurait été imposée à la couronne, mais que
le cabinet est seul responsable des nomina-
tions soumises à la sanction du roi.

Le Moniieur publie un arrôté royal accep-
tant la démission de M. De Decker.

Celle démission ne nous surprend pas de
la part de M. Dedecker, dont la faiblesse est

— Voisin, murmura alors avec un sourire
le capitaine qui se penchait vera lui et lui
montrait Lisbeth , riante et blonde , au mi-
lieu des painpres de la fenêtre , quand on si-
gne la paix , il faut bion so résigner à quel-
ques sacrifices. Vous tenez pour l'Autriche
n'est-ce pas? Par conséquent , vous devez
voua résoudre à nous fairo au moins uno
concession... Eh bien , voici ce qu'il fdut nous
céder : votro Lisbeth , votro trésor , votre
fille.... Est-ce que je uo comprenais pas bien
pourquoi mon fils était triste , depuis tantôt
un an ? Pauvre Frédéric, pauvres enfanta, ils
ont aasoz porté la peino de notre orreur....
Mais songez quo lo renouvellement do nos
hoatilités no sera plus à craindre quand nous
aurons placé entro nous deux un bon petit
ménage uni qui ne nous permettra plus de
nous brouiller.

— Il lo faudra bien , soupira le profes-
seur. Ah I jo vous céderais en ollo , la plus
chère , 1» plus précieuse de mes provinces.
Mais du moina , ajouta-t-il avec un paternel
aouriro , jo crois quo de sa part il n'y aura
pas de rébellion.

Ici , les deux vieillards se tournèrent l'un
vers l'autre pour se Berrer la main dans une
longue et cordiale étreinte , et Lisbeth , qui
ne savait point cependant co qu'ils Tenaient



notoire elqui a capitulé si malheureusement
devant l'émeute en 1857.

Espérons que Je cabinet d'Anefhan mon-
trera plus de fermeté, el que les bruits de sa
démission , répandus par les dépêches Irop
partiales de l'agence Havas ne se vérifieront
pas.

La santé du prince de Galles préoccupe
l'Europe entière. Il est l'héritier de la cou-
ronne , après lni il n 'y a qu 'un enfant et la
santé do la reine ne lui promet pas un long
règne. Dans ces conditions , la disparition du
prince de Galles compromettrait le repos de
l'Angleterre, travaillée par l'esprit révolution-
naire et plus près qu'on ne croil peut-être dt]
la République.

On annonce que sur les dépêches reçues,
la reine Victoria se rendrait auprès de son
fils. Ses médocins ont des inquiétudes; mais
cependant l'espoir n'est pas perdu , le malade
étant capable de prendre assez de nourr i ture
pour soutenir ses forces.

CONFEDEIMTI01N

(Correspondance de Genève.)

Genève, le 23 novembre 1871.

Genève a porté et portait encore il n'y a
pas long temps le nom de Borne pro testante.
Aujourd'hui même , on lui donne volont iers
cette dénomination à l'étranger; mais je puis
vous assurer que c'esl bien à tort : car les
doctrines de Calvin n'ont plus guère d'adhé-
rants dans notre cité. Je ne veux pas dire,
remarquez le bien , qu 'il n'y a plus de pro-
testants. mais qu 'il n 'y a plus de protestan-
tisme. Ceci vous semblera peut-être un para-
doxe; pourtant , c'esl la réalité.

On peut diro en deux mots que la religion
réformée n'est pas autre chose que l'inter-
prétation de la Bible dans un examen indi-
viduel. Le protestantisme primit if reposait
snr la foi ; il fallait que , dans une certaine
mesure, la raison humaine se soumit à la ré-
vélation. Or qu'est-il arrivé? La raison de
l'homme est superbe ; un jour elle s'est sou-
levée, elle a poussé le cri de la rébellion :
Non serviaml Et qui pouvait d'ailleurs em-
pêcher cette révolte ? On avait dit â la raison
humaine : « Examine et juge ; tu trouveras
par toi-même la vérité. » Dès lors qu 'avait-
elle besoin d' un guide T Elle jugea donc qu 'il
valait mieux que la révélation lui fut subor-
donnée et quand elle consentit à accepter la
Bible ce fut à la condition de la vérifier , de
la contrôler. — De là naquit le Christianisme
libéral , qui , selon l'enseignement de M. Félix
Pécault, croit à Jésus-homme, à Jésus, notre
frère, mais non à Jésus-Dieu , et qui ne veut
accepter l'Evangile que pour prendre ce qu 'il
y a de vrai et rejeter ce qu 'il y a de faux.

Or , du Christianisme libéral au rationa-
lisme pur , il n'y a qu'un pas. Ce pas, il devait
inévitablement se faire et il a été fait. De-
mandez au premier protestant  venu ce qu 'il
croil et ce qu 'il ne croit pas, il sera fort em-
barrassé de vous le dire. Demandez à cetto
bonne servante si elle croit ce que lui prêche
son ministre; elle répondra peut-être: « oui . »
Mais demandez au ministre s'il croil ce qu'il

de dire , battit des mains du haut do sa fe-
nêtre ot leur cria de s'embrasser.

En ce moment , la cloche d'un lointain vil-
lage commençait à soïïner l'Angélus du ma-
tin. La bénédiction du ciel tombait , harmo-
nieuse et douce, sur lea moissons do la terre ,
Bur l'azur des eaux , sur lo velours des prai-
ries , dans les profondeurs des forêts et sur
les demeures dos hommes , surtout dans les
cœurs droits et 8incères de ces deux vieil-
lards réconciliés.

Dn silence doux et solennel s'était fait à
cette heure ; paa un bruit discordant ne trou-
blait la sereine mélodie du clocher , et cette
voix aérienne, sonore et pure , s'en allait ré-
pétant aux vallons , aux échos, aux deux ri-
ves du grand fleuve , autrefois ennemies, ces
mots, qu 'à la même heure tant d'autres voix
semblables , comme un immense orchestre ,
répétaient sur tous les points do la terre ,
aux hommes , fils du ciel : « Union et force,
paix ct amour. >

Etienne MARCEL.

prêche , il se peut fort bien qu 'il vous répon-
de: « non. »

Cela est si vrai qu 'il y  a des pasleurs qui ,
usant de la fatuité qui leur a été nouvelle-
ment concédée par le Consistoire, ont déclaré
que désormais ils n'accepteraient plus le
Credo. Ainsi , ces mêmes hommes qui , du haut
de la chaire, proclament le règne de Dieu , ces
mêmes hommes refusent de dire désormais :
Je crois qu'il y a un Dieu. C'est plus que le
rationalisme; c'esl l'athéismeI

Voilà où l'on aboutit lorsqu'on se révolte
contre l'Eglise. « Nous regardons partout , el
» partout , hors de l'Eglise, disait un proies-
» tant converti , M. Duval , nous ne voyons
» que pensées humaines qui naissenl , crois-
» sent , se transforment et disparaissent!
n Rome ou le sceptisme : nous reviendrons
» toujours à cette conclusion. »

A. Z*»*

CONSEIL NATIONAL , 28 novembre.
Après une longue votation qui a duré plus

de deux heures et nécessité 42 votes, l'art. 44
a été adopté selon la proposition de la com-
mission nationale , avec une adjonction de
M. Vonmatt , qui porte que « l'expulsion des
pauvres peut avoir lieu seulemenl en cas
d'une charge permanente pour la commune
d'établissement ct quand la commune d'ori-
gine refuse une subvention équitable. » C'esl
le seul changement apporté à l'article pro-
posé par la commission, lequel a ele adopte,
en volaliou principale , par 84 voix contre 13,
par opposition à la proposition suivante de
M. Ballaglini:

« Le citoyen suisse peut s'établir librement
sur lous les points de la Confédération.

» Le Suisse qui s'établit dans uu autre
canton est assimilé au citoyen de ce canton
qui se Irausporle dans une autre commune
de ce même canton, fl doil donc ôtre admis à
l'exercice de tous les droits politiques et ci-
vils , ot à la participation de tous les avan-
tages el dos charges qui se rapportent aux
autres citoyens dans les rapports cantonaux
et communaux. »

Comprenne qui pourra les dernières li gnes !
Le Conseil national a décidé de suspendre

sa session samedi , dimanche el lundi , soi t
pendant trois jours.

N I YELLES SUSSES

Berne. — Les journaux annonce que des
propositions ont étô faites au Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer du Jura pour
la construction des tronçons B:\le-Tavannes
et Délémonl-Porrentruy.

Ces propositions , que le Progrès affirme
être très-acceptables, proviennent d'une com-
pagnie française; le conseil d'administration
n'est toutefois pas encore à même de donner
une réponse définitive.

Argoyle, — Ensuite do l'enquête dirigée
contre un certain nombre de curés qui avaient
refusé de lire la proclamation du jeune rédi-
gée par le Conseil d'Etat , le suffragant
Schleuniger, à Kaislen , a été destituent MM.
David Moser , curé à Wurenlos , et Sébastien
Villiger , curé à Auw, oui élé condamnes
chacuns à une amende de 40 francs!!! Voilà
la liberté quo nous donnent les vieux.

Vau«l. — L'Ouest .Suisse vienl d'émellre
son emprunt ,  de 2 millions , autorisé par lo
Conseil d'Etal au taux de 95. L'emprunt est
divisé en 2000 obligations de 1000 fr., rap-
porlanl un intérêt de 50 fr., soit le 5 0/(j. En
outre , une prime de l?20/o Bét allouée aux
souscripteurs de 100,000 fr. et en-dessus.

— Par l'organe d'un de ses membres , le
Conseil d'Etal a reçu en audience , lundi
dernier , les délégués do Vovey chargés de
lui exposer leurs griefs conlre l'administra-
tion des chemins de fer de la Suisso occiden-
tale.

Le Conseil d'Etat a déclaré prendre en sé-
rieuse considération les plaintes dos pétition-
naires , plaintes d'autant plus justifiées que
le gouvernement a exprime tout récemmen t
encoro son mécontentement quant à l'exploi-
tation de noire réseau de voies ferrées.

Le gouvernemenl espère que l'administra-
tion tiendra compte de ses avertissements et
a promis aux délégués qu 'il prendrait des
mesures pour qu'à part ir  du 1" janvier pro-
chain le service se fasse régulièrement , en
foi cant la compagnie à tenir ses engagements
envers le public.

CANTON OE FRlBûtJKi
On nous écrit d'Estavayer , le 27 novem

bre:

Hier , notre ville présentait une animation I bre , et de leurs calculs , il est résulté qu'il y
extraordinaire ; c'était le jour choisi par les '¦ avait de C00 à 700 personnes,
conservateurs broyards pour tenir leurs as- I Lo 25 au soir, réunion , radicale cette fois,
sisea politiques et arrêter le choix de leurs
candidats à la future législature.

Une foule énorme , bien supérieure à ce
qu'on attendait , remplit bientôt la rue cen-
trale , d'où elle se diri gea , musique en tête,
à la cour du château préfectoral , lieu dési-
gné pour la réunion.

Il y eut d'excellents discours prononcés ,
et surtout écoutés avec la plus religieuse at-
tention , preuve évidente , qu 'ils faisaient vi-
brer dans tous les cœurs cette flamme pure
du vrai patriotisme. Oui , ces 1,200 hommes,
au moins , étaient là pour affirmer leur foi
politique , ponr protester de leur attache-
ment à la chère patrio suisse, comme ils en-
tendent aussi rester Fribourgeois , indépen-
dants, maîtres de leurs destinées cantonales,
et inébranlables dans la foi do leurs pères.

Il noua a été spécialement agréable de
conatater le rétablissement de la pluB par-
faite harmonie entre toutes les nuances du
parti conservateur, qui ne forment aujourd'hui
qu'un tout homogène bien décidé à mainte-
nir lea libertés et lea droits du pays.

Eapérons que dèa maintenant les conser-
vateurs de la Broyé no formeront plus qu 'un
même cœur.

Les discours terminés, l'assemblée a com
posé la liste de ses candidats comme suit :

MM. Ducrest , préfet ;
Gottrau , juge cantonal ;
Bondallaz , juge, an Sensuis ;
Chaney, président ;
Boccard , juge de paix à Estavayer ;
Bondallaz , major, à Nuvilly;
Losey, Valentin , député ;
Bullet , Léon , notaire à Estavayer ;
Dubey, Didier, forestier àDomdidier:
Musard , avocat et juge cantonal ;
Joye , agent de la banque , à Mon-

tagny.
Chacun pourra se convaincre que ces choix

sont heureux , car toua noa futurs députés ,
noua aimona à le croire, sauront et voudront
défendre nos droits et nos libertés.

Aux électeurs maintenant l'obligation de
ratifier leurs choix au scrutin du 3 décembre
prochain ; il y a pour eux , dans les circons-
tances actuelles , l'obligation absolue de rem-
plir leurs devoirs sans faiblesse. Allons donc
tous au scrutin , et que pas un ne fasse dé-
fection.

Quelques électeurs.

On nous annonce la mort de M. Phil ippe
de Diesbach , d'Agy, qui se trouvait depuis
quelque temps à Paria . Le défunt laissera
de nombreux regrets dans la classe pauvre
qu'il assistait généreusement.

M. Schwab, député pour lo district du Lac,
est décédé ce matin à Fribourg.

Mardi a ou lieu , à Courtepin , une réunion
d'électeurs du district du Lac, appartenant
à tous les partis , mais unis par l'idée com-
mune de combattre le système do l'absten-
tion.

Cetto aaaemblée a arrêté la liste suivante
MM. Durai, ancien député.

CreBsier, député.
Stoll , député.
Fasnacht , avocat.
Progin , député.
Bula , capitaine.
Friolet , notaire.
Huber , juge cantonal.
Werro, juge de paix.
Noyer, Samuel ,conseiller communal
Burgy, notaire.
Monney, Pierre , député.

Le Confédéré traite d indigne calomnie et
de grossier mensonge le récit que nous avons
fait des circonstances qui ont amené la mort
de la fille Fleiachmann. Do plus il nous
somme de démentir cette inqualifiable allé-
gation.

Nous répondons au Confédéré par ce
dilemme :

Ou il a connaissance des circonstances qui
ont précédé la mort de cette fille , ou il n'en
a pas connaissance. Dans le premier cas ,
pourquoi n'oppose-t-il pas son récit véridi-
que à notre récit mensonger f  Dans le second
cas, comment a-t-il l'audace de nous dé-
mentir V

i."a r i l  iiinél ;<,: .< ¦  riulicale.
Qui donc a dit quo les lettres de l'al pha-

bet et les chiffres de la numération n 'étaient
d'aucun culte et d'aucun parti ?

Celui-là était daus uue singulière erreur.
Deux exemp les lo montreront.
Messieurs les radicaux dc Fribourg ont

vu la réunion tenue au Lycée le 15 novem-

daus la grande salle de l'école des filles.
Messieurs les radicaux font l'évaluation des
personnes présentes et les portent à 700 ou
800 citoyens.

Nous laissons aux personnes qui ont vu
les deux réunions et qui ont pu les compa-
rer, le soin de donner leur appréciation snr
cos deux chiffres.

Ainsi que nous l'avions annoncé , la pre-
mière conférence de M. l'ingénieur Ritter a
eu lieu hier soir au théâtre , en présence d'un
public nombreux el sympathique.

M. Ritter a exposé en termes simples et
parfaitement à la portée de tous ceux qui as-
sistaient à celle conférence les projets d'em-
bellissemenls à effectuer dans Ja ville el aux
environs de Fribourg. Ces embellissements
seront le résultat de l'entreprise des Eaux et
Forêts el palronés par la sociélé de Piscicul-
ture , glacières et irrigation.

M. Ritter a commencé sa séance par dire
quelques mois sur les eaux de la Sarine qui
seront amenées par la force motrice, jusque
sur le plateau du Guintzet , c'est-à-dire à 150
mètres plus haut.

Le réservoir qui y sera construit pourvoira
Iout Fribourg d'une eau saine et abondante.
C'est au moyen de phi l t re  placé dans le lit
graveleux de la Sarine qu 'on obtiendra , un
pareil résultai

Le volume d'eau sera si considérable et la
force telle que quatre  hommes au besoin suf-
firaient pour éteindre Y'mcenâie le plus vio-
lent.

M. Ritter passe rapidement sur la cité in-
duslnelle , qui s'établira sur le plateau de
Pérolles pour parler des embellissements
projetés. Il nous montre les Grand'-Places
transformées en véritable Eden , avec parc,
jet-d'eau , allées ombragées, etc., à l'instar du
jardin des Tuileries ou de Luxembourg en
miniature , cela va sans dire. Il y aurait un
ruisseau el un pelil lac où les baigneurs en
élé, et les patineurs en hiver, pourront  pren-
dre leurs ébats.

Des jets deau el fontaines monumenta-
les seront établis sur les Places et la place
de Notre-Dame. Le jet d'eau de cette der-
nière en particulier lancera de l'eau à la hau-
teur de 50 à GO mètres environ. Sur Io pla-
teau du Guintzet  serait aussi élevée en allé-
gorie la statue de la Sarine entourée de pe-
tits tritons représentant ses nombreux af-
flui '.nls.

Vous voyez que lous ces projets sont vas-
les, grandioses et dignes seulement du talent
de M. l'ingénieur Ritter. S'ils ont leur exécu-
tion , Fribourg sera dolée do monuments di-
gnes de ceux qu 'elle possède déjà et n'aura
rien à envier aux grandes capitales de l'Eu-
rope.

Nous devons une grande reconnaissance
à M. Ritter d'abord , à la société de piscicul-
ture et à la ville de Fribourg pour les efforts
qu 'ils l'ont , afin d'embellir notro ville d'une
manière nui ne lui laisse rien à désirer.

NOUVELLES DE L ETRANGER
(Correspondance particulière de Borne.)

Rome, 23 novembre 1871.
Victor-Emmanuel n 'est pas venu à Rome

avec le prince de Carignan , ainsi que je vous
l'écrivais l'autre jour , mais seul et avec l'in-
tention de traverser seulement sa capitale
pour aller à Caserle attendre l'empereur du
Brésil. Il est vrai que les ministres subalpins
en ont disposé autrement. Sachant que les
révolutionnaires étaient déjà fort mal disposés
à l'endroit du monarque, ils ont persuadé ce
dernier de ne pas prêter davantage le flanc
aux attaques des journaux de l'opposition et
d'attendre ici l'ouverlure du Parlement;

Mainlenant quels dip lomates assisteront à
celle ouverture? Les feuilles subalp ines ont
affirmé tant  de fois que le corps diplomati-
que étranger sérail au complet dans la salie
de Monle-Citorio qu 'on ne devrait plus en
douter désormais , si l'on croyait un peu aux
fanfaronnades italiennes. Cependant jusqu 'ici
quatre ministres paraissent devoir se trouver
à l'ouverture des chambres : celui do Russie,
celui de Tirquie , celui de Portugal et celui
de Hollande.

Mais on revanche les rues sonl pleines de
députés et de sénateurs , de Florentins et de
Piémonlais , d'ouvriers et de patrons subal-
pins , ceux-ci veillant aux fêtes , ceux-là les
préparant , les premiers les admirant.



Et , franchement , il y a de quoi! Les rues
sont ruinées , d'énormes antennes apparais-
sant ca et là comme de vieux arbres morts,
une des plus longues rues de Rome, la rue
de Ripetla , ressemble à un navire tant elle
esl pleine de cordages , de poutres , d'anneaux
et de poulies , le tout à l'intention de permet-
l ie  la manœuvre de quelques centaines de
lamp ions imaginés par le fameux ingénieur
Ottino. Donc attendons le 27 pour juger de
la joie subalpine , car les catholiques feront
alors une fôte à leur manière .

En effet , les vrais Romains se sonl déjà
entendus pour jeûner fundi;  ils veulent faire
violence au ciel par les larmes , les prières et
la pénitence. Ils sont aussi convenus de se
porter en masse au Vatican , aûn que le Saint-
Père puisse voir que la vraie noblesse , la
vraie bourgeoisie et le vrai peuple lui restent
fidèles à jamais. Du reste le monde lo saii
désormais , el il n'y a plus à admirer que la
persévérance du sentiment après 14 mois de
domination subalpine , c'est-à-dire de ruine et
do démoralisation.

Un personnage , aujourd'hui tombé bien
bas, a parlé pour la première fois des points
noirs qui se montrent parfois à l'horizon po-
litique. Aujourd 'hui l'horizon de l'Europe esl
tout obscurci par ces points noirs , mais
Pie IX est le seul peut-être qui ne les craint
pas. Son œil de Pape est attentif aux choses
éternelles; son âme saii que si l'homme s'a-
gite, Dieu le mène; il demeure inébranlable
comme la Pierre sur laquelle le Christ a bât
son Eglise. Est-ce à dire, cependant , que les
choses du temps lui soient inconnues. Non:
Mais il a des paroles à lui pour les juger. Par
exemple une personne, qu»; j'ai l'honneur de
connaître , lui manifestait, ces jours-ci , l'indi-
gnation que soulève parmi les gens qui se
respectent l'erreur typographique de M. Jules
Favre.

— Ah! s'est-il écrié , il faudrait dire le mys-
tère d'iniquité...

Je vous annonçais dans ma dernière let-
tre que Sa Sainteté pourvoira demain , à dc
nouveaux sièges de la péninsule. Cela est
vrai , mais il no s'agit pas , cependant , d'une
véritable provision au reste des sièges va-
cants. ' Pie IX fera seulement connaître au
Sacré Collège les noms d'une douzaine d'évô-
ques dont les informations n 'avaient pu être
terminées pour l'époque de la dernière pro-
vision , plus d' eus, nouveaux. Enlre Jes pré-
lats élus, il y a quatre archevêques : celui de
Bologne , S. Em. Guidi étant démissionnaire,
celui de Lassari, celui de Capoue el ceiui dc
borrenle.

On dit que le Pape prononcera en cetle oc-
casion , une autre allocution et qu 'il y con-
damnera , une fois de plus , les fameuses ga-
ranties, que les subal pins eux-mêmes ne res-
pectent plus , témoin le préfet de Sienne qui
ne veut pas laisser prendre possession à l'ar-
chevêque nommé , sans que le prélat no se
soit, contrairement aux garanties , muni , au-
paravant, de Yexequatur royal.

Mgr Strossmayer , quo les fouilles italien-
nes avaient fait aller , il y quel ques jours , au
Vatican , s'y est rendu seulement ce matin.
Si co prélat se soumet , comme on a lieu de
le croire , c'esl un nouveau triomphe pour la
Papauté, et l'Allemagne ne pourra plus comp-
ter sur uu seul évoque pour défendre les
Dœllingériens.

Mgr Mermillod est arrivé à Rome et a eu
le bonheur de voir plusieurs fois déjà Sa
Sainteté. . Quand il retournera en Suisse , il
pourra dire aux catholi ques do votre pays les
gestes des nouveaux venus mille fois plus
indignes que ceux de vos protestants qui
n'ont pas du moins inscrit au statut fonda-
mental de la républi que « que la religion ca-
tholique est la seule reli gion de l'Etat. >

S. S.

(Correspondance de Belgique.)

Bruxelles, le 23 novembre (relardôe).
C'esl hier que l'orage annoncé avec tant

d'éclat par les journaux et les cent voix de la
renommée libérale! quœ crescit eundo , a
éclaté dans la Chambre, par la voix de l'an-
cien ministre Bara, contre le ministre catho-
lique. On s'attendait à ce grand branle-bas ,
préparé par tant d'ambitions , de colères , de
jalousies , de passions haineuses el d'intri-
gues sans nom. Les loges des provinces
avaient envoyé leurs émissaires à Bruxelles ,
pour faire une démonstration.

Au fond , c'est de la comédie; on a cru ef-
frayer le ministère et la Chambre. Quelques
milliers d'émeuliers et de curieux étaient
attroupés aux abords du Palais National ,
pour hurler , d'autres avaient escaladé les

tribunes pour applaudir le fougueux Bara ! de cris séditieux , d'attroupements , la ma
ex-ministre libre-penseur , qni a fait , ses étu-
des avec les subsides du Chapitre de Tour-
nay. Mais les tribunes restèrent dans les
convenances.

Voici Je sujet do celte interpellation. L'an-
cien président du ministère catholique , ac-
tuellement président de l'Académie royale ,
homme d'une loyauté de caractère , d'une
probité irréprochable et d'une capacité recon-
nue , M. Dedcckcr. vivait dans la retraite.
adonné à l'étude , depuis qu'il avait quitté les
affaires publiques. Dernièrement le ministère
crut devoir utiliser Jes capacités d'un homme
si honorable , en le nommant gouverneur du
Limbourg. Voilà le sujet de l'interpellation
du réquisitoire sans pudeur et des calomnies
que la jalousie de M. Bara lui inspira contre
un ancien rival politique. Mais il fallait un
prétexte à ce scandale , à celle émeute avor-
tée.

Comme un grand établissement financier
devait ôtre un appui pour ie ministère catho-
lique avec le concours du parti conservateur ,
on avait établi Ja banque Langrand , soit
« Crédit foncier international. » Mais le parti
libéral avait vu de trop mauvaise œil cetle
puissance pécuniaire entre les mains de ses
adversaires pour ne pas prendre tous les
moyens d'amener sa chute. Comme les prin-
ces de la finance ne sont pas en général les
partisans des principes chrétiens , il fut facile
d'ourdir une conspiration secrète pour para-
lyser ses opérations ; des journaux libéraux ,
qui recevaient de bonnes aubaines de la So-
ciété Langrand pour traiter ses intérêts, men-
taient , calomniaient , faisaient double jeu.

Le ministère libéral profita de toute son
influence pour préparer la faillite de celle
société, à laquelle avaient pris part les hom-
mes les plus influents du parti catholique ,
tels que MM. Molou , Deschamps, Dedeckor ,
de Liedkerke , elc. Ce sont ces ministres , ces
mag istrats libéraux qui ont tout fait pour
renverser les sociétés financières Langrand-
Dumonceau ; ce sont MM. Bara , ancien mi-
nistre libérai , cl M. Dansaert , président du
tribunal de commerce, qui se vantent « d'a-
voir eu l'honneur » de déclarer celte faillite ,
co sont eux qui altaquenlsans pudeur comme
coupables leurs victimes et transforment la
Chambre en audience.

Par une impudence sans nom , après que
ces hommes de bien ont versé toutes leurs
fortunes par cent milliers et par millions de
francs pour combler le déficit et , quand la
question est , devant le tribunal de commerce ,
prèle a aboutir a un heureux arrangement ,
M. Bara se vante d'avoir obtenu d'un des
juges du tribunal toutes les pièces , lettres
intimes , vraies ou supposées, du dossier, et
on vient transformer avec cette violation des
droits de Injustice , la Chambre des députés
en cour de justice pour faire échouer les ar-
rangements.

Pour comble d'infamie on solde et orga-
nise l'émeute, afin de ravir par la violence au
ministère catholique , l'autorité que le vole du
peuple Jui a confiée , en Ja reprenant aux li-
béraux qui en avaient tant abusé.

Au moment où les députés sortirent du
palais national , les clameurs de commande ,
dont les libéraux oni emprunté le système
au gouvernemenl italien , éclatèrent de nou-
veau sur In rue. Par contro , d'autres voix
assez nombreuses , acclamèrent M. le minis-
tre Jacobs et la droite" Le ministère répondil
avec calme et fermeté.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, quel-
ques centaines de garnements circulèrent en
criant , â bas lo gouvernemenl! à bas la ca-
lotte! Ils voulurent se transporter devant le
collège des jésuites pour faire tapage ; mais
deux fois des escouades de gendarmes el
d'agents de police leur barrèrent le chemin.

Aujourd'hui encore, il y avait beaucoup de
inonde sur les rues , il y en des cris , etc.,
mais la garde civique esl sur pied.

C'esl ainsi que l'article de la Gazette du
Nord , qui signalait une absurde conjuration
entre les jésuites rouges et les jésuites noirs,
esl devenue une conjuration de l'inlcrnulio-
nale et du libéralisme , conjuration qui vient
de donner le signal des hostilités contre le
parti de l'ordre , particulièrement contro les
communautés reli gieuses. Celte coïncidence
d'hostilités qui part de la Prusse avec les ré-
solulions de l'assemblée de Darmstadl , est
une preuve de plus do l'explication que je
vous ai promise sur l'action de la franc-ma-
çonnerie allemande. Mais je la réserve pour
une prochaine communication., cetto lettre
étant déjà trop longue.

•x-

PS. Jeudi soir.-— Malgré les redoublements

jorite de la Chambre ferme, compacte el di-
gne, a prononcé par b'C voix conlre 44 son
vole de confiance. Parmi les orateurs , M.
Nolhomb , s'est élevé , dans un discours plein
de clarté el de di gnité, à une grande hauteur
de vuo et s'est montré vraiment éloquent , il
a élé vivement applaudi . Le parti doc!rinaire
so discrédite devant le public sensé par ses
manœuvres mêmes. Mais nous devons nous
attendre à d autres émotions.

Vendredi-matin.— Outré de voir la majorité
do la Chambre et le ministère si fermes et si
compactes , les doctrinaires ont voulu repren-
dre , comme en 1851, le pouvoir par une
émeute. Vers 9 et'10 heures , la populace a
tenté de s'emparer du palais national. On
s'est battu , on a arraché les grillages... et ,
force pour le moment esl restée à la loi.

ltoiuc. — Nous avons raconte dernière-
ment comme quoi le procureur du roi stig-
matisant les assassins devant la cour d'as-
sises, fut interrompu par les cris de deux
voiturier qui étaient eu train de s'écbarper ù
coups do couteau. Un fait de môme nature
vient de se passer devant la troisième section
du tribunal correctionnel , où Von lï.ûlait une
affaire de vol , lorsque Iout à coup le cri au
voleur! so fit entendre dans l'enceinte réser-
vée au public. Un auditeur s'était aperçu
qu 'on venait de lui enlever son porte-mon-
naie. Le président fit immédiatement fermer
les portes et fouiller toutes les personnes
présentes. Le porte-monnaie ne fut point
retrouvé, mais, en revnncJie , on saisit sur un
individu une arme prohibée qui amena l'ar-
restation de son détenteur.

— Nous recevons de Rome, dit le Moniieur,
des rensei gnements trés-précis sur le dernier
consistoire secret qui a élé tenu au Vatican ,
et où la question du départ du Saint-Père a
été agitée.

Les cardinaux se sont presque tous pro-
noncés en faveur de ce départ; ils se préoc-
cupent , en effet , beaucoup de la difficulté que
présenterait un conclave, dans l'état actuel
des choses ; ils prétendent que l'indépendance
du sacré collège ne saurait exister avec
l'installation du gouvernement italien à Rome.
Quant au St-Père, tout en déplorant la situa-
tion faite à la papauté , il incline à penser que
son dépari de Rome ne résoudrait pas toutes
les difficultés qui entravent la situation du
chef de l'Eglise.

Voici dans quel sens le vénérable pontife
se serait exprimé : « la France nous recevra
si nous allons Jui demander l'hospitalité,
mais elle ne nous suggère pas de quitter
Rome; de plus l'état politique est encore trop
incertain pour que noire installation à Pau
put s'effectuer sans inconvénient pour nous
et pour le gouvernemenl français ; les consi-
dérations qui nous fout hésiter a nous rendre
en France existent également à l'égard de
l'Autriche ; l'Angleterre nous a offert Malte ,
el elle met beaucoup d'insistance à nous faire
accepter son offre ; mais devons-nous accep-
ter l'hospitalité d'une nation protestaute , et
faut-il nous isoler du reste de l'Europe on
iillant nous placer dans une île?

Après cette allocution du St-Père, les car-
dinaux se sont retirés sans qu 'aucune déci-
sion ait élé prise.

Dès lors on est autorisé à penser que si le
pape se résigne à quitter Rome, il tiondra
grand compte de ces diverses considérations
pour arrêter son choix parmi les différentes
résidences qui lui sont offertes.

DEItiVItiliËS NOUVELLES
Berne, 29 novembre.

Le ministre suisse en Italie annonce qu'il
a transféré , depuis le 23 novembre, sou do-
micile à Rome, dans la nouvelle capitale du
royaume d'Italie , et qu'il loge dans la via
délia Slamperia dans le palazzo Franciani.

Sans doute M. Pioda a élé formellement
autorisé pour ce changement de domicile par
le Conseil fédéral et par conséquent le gou-
vernement suisse a reconnu officiellement
Rome comme la ca capitale de l'Italie, ce qui
imp li que la reconnaissance du droit d'anne-
xion qui a servi à édifier l'unité italienne.

Le Tribunal fédéral et lo Conseil fédéral
ont nommé les membres de la commission
d'expropriation pour la li gne de la Broyé.
Le Tribunal a nommé premier membre , M.
Tripel , président du tribunal civil du Val-de-
Ruz, et suppléants, MM; Eugène Brandt il
Renan , et Frédéric de Iiuren, à Vaumarcus.

Le Conseil fédéral a nommé deuxième
membre, M. lo conseiller national Conlesse,
de Romainmôtier , ot suppléants MM. J.-F.

Landolt , au Landeron , et le colonel Ami Gi
rard, à Renan.

CONSEIL NATIONAL.
Le président annonce que les deux Con-

seils se réuniront vendredi prochain , à 9heu-
res , pour l'élection des présidents et vice-
présidents du conseil fédéral et du tribunal
fédéral.

Ensuite commence la discussion sur l'art"
42 concernant loa droits civils des citoyens
établis.

M. do Segesser propose le statu quo et lo
main ien dos dispositions constitutionnelles
en vigueur.

M. 11 rccfc parle en faveur de la proposition
formulée par la commission du conseil des
Etats. Il reste en minorité avec 23 voix con-
tre Cl , et à la votation définitive la propo-
sition de la commission du conseil national
a été adoptée , en opposition à la proposition
Segesser , par 74 voix contre 8.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)
BERLIN, 28 novembre.

La chambre prussienne des représentant
a nommé pour son président M. de Forcker
beck , député do Dantzick , et pour premie
vice-président M. de Koeller , député d
Stettin.

BERLIN , 28 novembre.
Lo Reichstag a adopté , à une forte majo

rite, en troisième débat , l'article complémen
taire du Codo pénal , présenté par le Consei
fédéral sur l'initiative de la Bavière.

PAIUS, 28 novembre.
Lo Temps dit que Rossel a chargé le pas-

teur Passa de dire à ses juges qu'ils avaient
fait leur devoir.

Le Bien Public, réfutant le bruit que l'ar-
mée serait mal disposée , dit que tous les offi-
ciers et soldats sont franchoment attachés à
l'ordre légal.

Plusieurs journ aux disent quo le comte de
Chambord est actuellement à Paris.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

as nov. aa nov.
4 1/2 O/o Fédéral 
(i O/o Etals-Unis 5:.'8 25 526 255 O/o Italien 04 25 64 25
Banque fédérale 518 75
Crédit lyonnais 678 75 680 —
Crédit suisso 
Central suisse 627 50
Ouest suisse 257 50 265 —
Oblig. lombardes 246 50 246 25

— Méridionales 
— Romaines * 179 — 180 —
— Domaniales 470 —
— Tabacs italions . . 475 — 475 —

Bons Méridionaux . . . .  480 — 480 —
Oblig. Ouest suisso . . . .  438 —, 439 50

— ville do Florence . 210 — 210 —
— ville de Nap IesN""** 182 50 

r. OROSSET, «ooriSUlro du U Bouno

VARIÉTÉS

(Correspondance du Valais.)
Mes réflexions.

Le temps de l'hiver, fout le monde le sait ,
ost le temps propice aux études sérieuses et
utiles. Lorsque la neige a blanchi nos mon-
tagnes , que les chalets et los hameaux dis-
paraissent sous un brouillard épais , et que
la vigne, dépouillée de sa verdure , ne mon-
tre plus que sa Ugo noueuse el ses sarments
engourdis, il l'ait bon se blottir à côté d'un
poêle bien réchauffé, et de donner uu libre
cours à son imagination , parfois un peu va-
gabonde. Tous les humains ne sont pas si
heureux III

Pondant l'une de ces longues et sombres
nuits d'aulomrie , en formé dans mon étroite
et antique cellule , digne do raon antique ma-
noir; je méditais sur le présent , le passé et
l'avenir de mon pays. Les réllexions mo ve-
naient en « réfléchissant , » pour parler le
langage de notre cher Confédéré, et jo cou-
chai sur lo papier mes idées, souvent , il esl
vrai , incohérentes el confuses, mais que je
lâchais ensuite de rendre intelligibles et pal-
pables.

En voici quelques-unes.
Quels changements depuis l'année dernière

dans notre bien-aimé Valais 1 Quelle catas-



trophe financière ! Quelle échancrure dans )
notre crédit public! La banque cantonale et
le casino Messerli : deux fantômes qui ont
emporté nos écus.

On a beaucoup recherché et examiné les
causes matérielles de ces deux désastres , et
après avoir tout sondé , palpé et discuté l' on
tombe généralement d'accord que nos revers
viennent de notre trop grande confiance aux
étrangers, surtout aux Bernois. Le Confédéré
s'éverlue à on découvrir d'autres; nous ver-
rons s'il réussira mieux que par le passé.

Laissons aujourd'hui le coté matériel et hu-
main , et essayons, en nous élevant un peu
au-dessus do la matière , de rechercher les
causes morales , je dirai les causes surnatu-
relles de notre infortune.

D'aprôs le sentiment unanime de tous doc-
teurs orthodoxes, il existe , dans la société,
des péchés de peup les el des péchés d'indi-
vidus. Ces derniers regardent la conscience
privée, et ne sont quo quelquefois punis en
ce monde. A l'égard des premiers nous som-
mes lous , plus ou moins solidaires, et les
péchés des peuples doivent toujours s expier
ici bas, parce que la nation n'existe pas com-
me telle en l'autre vie. En quoi , me dira-t-on ,
cela regarde-t-il le Valais ot nos petites mi-
sères ? Je vais répondre en pou de mots.

- Notre Confédéré ne trouvera probablement
pas mes arguments de son goût, mais il per-
mettra bien que je rappelle ici quelques prin-
cipes très simples de la saine morale et du
catéchisme, qu 'il ignore si profondément.

En parcourant les dix préceptes du déca-
logue, je trouvo à la troisième ligne ces mots :

Loa dîmanchoij tu garderas en servant Oiou dévotement.

Or, ce précepte est souvent violé dans no-
tre pays. A Sion , en particulier el dans plu-
sieurs autres localités de la plaine , on tra-
vaille, dans beaucoup d'ateliers , los diman-
ches et les fêles, comme les autres jours de
la semaine, excepté le lundi.

Je nomme ces transgressions fautes de
nation ou de peup le , parce qu'une autorité
catholique a le devoir d'y mettre ordre , et si
elle ne lo fait pas, c'est par indifférence ou
respect humain. Magistrats qui vous plai-
gnez de nos revers , descendez jusqu 'aux
causes premières , et examinez si le rabot du
menuisier et le marteau du forgeron n'ont
pas plus démoli vos caisses que toutes les
fautes et les négligences qu'étale le Confé-
déré. Ce ne sont pas des bénédictions, mais
des malédictions que la loi de Moïse réserve
à ses Iransgresseurs.

En poursuivant mon étude et continuant
mes réflexions , je trouve sous le n" 7, un
commandement divisé en deux parties bien
distinctes :

Bien d'antrni ne prendras ,
Ni retiendras injustement.

Cet article de la loi du Sinaï, nos radicaux
de 48 l'ont interprété à peu prés dans ce
sens :

Bien de l'Eglise voleras,
Et conserveras ooignousoment.

Ces derniers versets sont peut-être aussi
français que les premiers , mais ils n'ont pas
l'avantage de rendre la pensée du législa-
teur.

Que voulez-vous? Moïse ne lisait peut-
être pas lo Confédéré. Bref! nos sauveurs de
48 ont compris et pénétré plus profondément
que lui le sens véritable du 7° commande-
ment. Un petit traité sur les quatre premiè-
res opérations de l'arithmétique, publié il y
a quelques dix ans par la Gazelle du Valais,
a démontré avec évidence combien nos radi-
caux ont accompli exactement ce précepte,
traduit à leur manière par de sublimes gé-
nies.

(A suivre.)

Parmi les maisons les plus importantes ,
travaillant dans l'intérêt des relations inter-
nationales, nous pouvons certainement citer
l'Agence depublicilé IIMHKCMM ICIII *fc Vogler
dont les succursales opèrent non seulement
dans la plupart des états de l'Europe , mais
qui entretiennent aussi par leur activité infa-
tigable de bons rapports avec lous les peuplés
civilisés du monde. Celte maison a su donner
aux forces intellectuelles dont elle dispose,
l'ininulsioii nécessaire el maintenant,  non s
voyons cet établissement travailler fructueu-
sement pourtoules les branches du commerce
et daus l'intérêt de l'industrie. Lo Catalogue
de Journaux que tout intéressé peut recevoir
gratis ei franco, indique plus de 4000 jour-
naux politiques , pour lesquels lad i te  maison
expédie des annonces el réclames, dans toutes
les langues el aux prix ori ginaux , si sûrement
et discrètement que pour celte raison on peut
facilement s'expliquer l'étendue immense qu'-
elle a prise jusqu 'à présent.

M. SOUSSENS ÉOITEIIR.

K\u\m
VIENT DE PARAITRE

LIBRAIRIE DURAFORD
GENÈVE

en face l'église Notre-Dame.

Certitude de la (in prochaine du
11 II II lie ^asee snr ^es considérations phi*
llIUUUu losophiqucs, sur les Bulles de
p lusieurs Souverains-Pontifes , sur le té-
moignage de saint Vcncenl berner, sur les
textes de saint Pierre et de saint Paul et
sur les signes des temps où nous vivons.
Réponse ii mie lettre «l'un euré de
province relative iV cette question,
par M. l'abbé MARQUY. — 1 vol. in-12.
Prix : 1 fr. 50 , qui sera adressé franco à
tonte personne qui en fera la demande par
lettre affranchie.

Almanach des Amis de Pie IX ,
187") Par le R- p- HUGUEÏ. Un vol.
101 ii, i n-i8, de 134 pages.Prix : 35 cent.
Voici un almanach que nous recomman-

dons à nos lecteurs. Jamais l'auguste Pie IX
n'a été dans-une situation si terrible : il faul
donc quo tous les vrais catholiques agissent
efficacement , afin de neutraliser autant que
possible les calomnies do Iout genre répan-
dues par une presse impie , au service de la
Révolution. Cel almanach a étô composé
avec soin. L'auteur rapporte les paroles de
Pio IX les plus propres à ranimer la con-
fiance des fidèles dans le prochain triomphe
de l'Eglise. Il cite un bon nombre de châti-
ments infligés aux révolutionnaires dans ces
derniers temps; enfin , pour satisfaire la légi-
time curiosité du public , il lui dit ce que l'on
doit croire des j ours de ténèbres annoncés
par la vénérable servante de Dieu , Anna-
Marie Taïgi.

La véritable servante de Dieu
Anna-Maria Taïgi , *S&l3jg S.
ques du procès de la béatification, par le
P. Gabriel BOUFFIER . de la Compagnie
de Jésus. Quatrième édition revue et aug-
mentée. — 1 vol. in-12. Prix : 2 fr. 50.

PRIME OFFERTE AUX ABONNES
DE La. SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Une très-belle photographie de

Sa Sainteté Pie IX ,
Une très-belle photographie de

S. G. } W Marilley,
Une très-belle photographie «le

S. G. m Mermillod.
Ces trois photographies sont de 34 centi-

mètres de hauteur , et du prix do 2 fr. 50 cha-
cune , que nous enverrons gratuitement ,
franco de port , à toute personne qui aura re-
nouvelé son abonnement pour un an ,payable
d'avance.

De plus , le prix d'abonnement sera consi-
dérablement réduit; au liou de k fr. 80, il ne
sera que do » fr. 50 par an, 2 fr. «o pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du 1er dé-
cembre.

Douze abonnements réunis sous la même
bande coûtent pour trois mois mois 7 fr. SiO,
ce qui procure aux coabonnés l'avantage de
ne payer pour un an que 2 fr. oo.

Nous espérons que ces nombreux avanta-
ges seront appréciés par nos abonnés , et
qu 'ils t iendront à mult ipl ier  autour  d'eux
cp.t.lfi Inclura saine et édifianle.

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

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

REYNOLD,
Inspecteur des forêts.

librairie catholique ct papeterie
J. BENABD, 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 Borne el en France, par l'abbé
RICARD, 40 c.
A la môme librairie l'on se charge de la

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

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

PRIX : 2 FR. 50!

Celte livraison contient une Notice historique sur ln ville de Italie, suivie de docu-
ments, par l'abbé J. GKEMAUD. — Il a été fait un tirage à part do la Notice, sans les docu-
ments, au prix de i fr.

En vente : à FIUBOURG , chez M»1 Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives el Bccueil diploma-
tique);

à 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,sûreté, durée , etc.), que ceux qui viennent d'Irlande et nous les fac-
turons 15 pour cent meilleur marché que ceux des dépositaires à Genève.

Prompte expédition.
Acceptable après un mois d'essai

^— Prospectus el renseignements franco sur demande.

DRAPEAU DEJJ FRANCE?
PRIX : 50 centimes.

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

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez M™' MEYLL, libraire , à Fribourg.

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

Suisse.
On s'abonne A Fribonrg chez M. E U /KSI.F.R, éditeur, ruo des Alpes.

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

f ranco le mutilant de ces abonnements à M. Hellïer, 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 celte liste , absolument nécessaire.

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

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 07!

VDEMT 1>E PARAITRE

Vade-Mecum
POIR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

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

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. la douzaine.

S'adresser franco chez Huissier, éditeur, au bureau de la Liberté cl de l'Ami du Peuple, à
Fribourg; chez Baudère, ù Bulle; Gilrtler, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grossel
el Trembley, à Genève.

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

T*. -r» ^ ̂ -"dro des Frères Mineurs Capucins ,Doctour on Droit Canonique et en Théologie , Membre do l'Académie
do lu Religion CjithoIi([uo À Home.

Missionnaire apostoli que.

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

OUATE anli-rhumatismale du Dr. PATTISON.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte ot Bhumatismes de toutes

sortes , mal aux dents , Lombagos , irritations do poitrine , maux dc gorge etc.
En rouleaux de fr. l el de oo cent, chez :

Robadey, pharmacien à Romont.


