
Les Jésuites cl ^Internationale
Monsieur lo Rédacteur,

Jo copie du Journal de Genève du 2 G no-
vembre, les passages suivants do son corres-
pondant de Berlin :

« J'ai entendu prétendre que les rapports
secrets entre les Jésuites et l'Internationale,
dont on a si fort parlé dans ces derniers
temps, sont un fait réel que l'on prouverait
en cas de besoin. Les preuves ne m'ayant
pas été indiquées, jo m'abstiens de me pro-
noncer à cet égard.

« Je tiens cependant à contater qu 'en par-
courant la presse dévouée aux disciples de
Loyola, je rencontre à tout bout dc champ
deB phrases très-singulièrts , comme celle-ci
par exemple : « Le remarquable discours
¦ que M. le député Bebel a prononcé au
« Reichstag, provoque chez les juifs libéraux
o uno excitation extraordinaire. » Or, dans
le remarquable diicours en question , il y
a ces mots : • La Commune de Paris a
a été calomniée d'une façon infâme I n En un
autro endroit , M. Bebol est décoré du beau
titre de « représentant des travailleurs. »
Ailleurs encoro, il est dit que • l'Internatio-
« nale est destinée à venger le Pape et les
< catholiques méprisés ! »

« Qu'il existe uno alliance formelle entre
les Jésuites et l'Internationale , je lo croirais
difficilement : mais je suis en même temps
penuadé que, plus la société révolutionnaire
suscitera de soucis et de tiraillemonts aux
gouvernements anti-iafaillibilistes, plus il y
aura de satisfaction au Gesù. De là, dans la
presse noire cotte approbation excitante à
l'adresse des agitateurs. »

Voilà, Monsieur lo Rédacteur , los insinua-
tions que la mauvaise foi lance contre l'E-
glise, car en parlant des Jésuites , c'est elle
que l'on veut atteindre. Analysons co mor-
ceau d'éloquence.

Ce monsieur de Berlin a o entendu préten-
dre » qu'il existait des preuves de l'entoute
des Jésuites et de l'Internationale : mais
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EXTEAIT D'UNE LETTRE
DE

Mgr L 'ÉVÊQUE D'ORLÉANS
A GAMBETTA.

Nous avons déjà annoncé un travail de
Mgr Dupanloup en réponse à M Gambetta.

Nous allons en reproduire quelques frag-
ments :

« Vous voulez que l'on fasse dos hommes
justes , libres et forts.  Cela est à merveille.
Mais comment? Par uno éducation natio-
nale donnée d'une manière véritablement
moderne, véritablement démocratique.

» Et ici vous osez affirmer que l'Eglise et
les gouvernements n'ont rien fait pour 1 en-
seignement, qu'à leurs yeux tout lecteur est
un ennemi , et vous prétendez réformer le
monde par vos écoles.

» Laissez - moi vous répondre quo vous
profitez ici de l'ignorance, au lieu de la corn-

ées preuves ne lui ayant pas eto indiquées ,
il s'abstient. Le bonhomme, il s'abstient I —
Je crie sur les toits que j'ai entendu préten-
dre qu'il existe des preuves que mon voisin
est un empoisonneur....; mais ces preuves me
manquant, je m'abstiens : Quello admirable
charité 1

Non , monsieur lo correspondant de Berlin,
vous ne vous abstenez pas ! vous trompez
sciemment 1 opinion , vous excitez la haine
de la foule contre dea hommes dont la
moindre vertu est le dévouement à la cause
de la civilisation. — Ah I il existe uno en-
tente entre les Jésuites et la Commune : Où
a-t-elle été scellée ? Sur la tombe du P.
Olivaint et des autres Jésuites martyrs, peut-
être ? — Quelles en sout les conditions ? —
Le monsieur de Berlin serait bion aimable
de nous communiquer co qu'il a entendu
prétendre à ce sujot. Pour moi, je me de-
mande quels peuvent être les articles de
cette convention ? — Voyons, réfléchissons...;
j'ai trouvé 1

Art. 1". Les communards fusilleront en-
core quelques Jésuites, afin d'augmenter le
nombre des martyrs.

Art. 2. Pour ce service rendu , les Jésuites
payeront aux communards une somme do 
pous achat de pétrole.

Art. 3. Les communards reconnaîtront
l'infaillibilité du Pape , afin de mettre les
gouvernements dans uno fâcheuse position ,
etc., etc.

Le correspondant do Berlin, après s'être
abstenu , tient cependant à constater qu 'il
rencontre dans la presse dévouée à Loyola
des phrases commo celle-ci : « Lo remarqua-
ble discours que M. lo député Bobel a pro-
noncé au Reichstag, provoque chez les juifs
libéraux une excitation extraordinaire. •

Ce mot « remarquable » donne le frisson
au correspondant. Si ce mot n'est pas uno
preuve , se dit-il , c'est à tout le moins un in-
dice accablant , car dans ce discours remar-
quable , il est dit : « que la Commune de
Paris a été calomniée d'une façon infâme I >

battre. Car il faut étrangement compter sur
l'ignorance d'un auditoire , pour lui faire ac-
cepter à la fois dans une même phrase une
calomnie ct une niaiserie.

» Les gouvernements français , depuis soi-
xante ans , ont établi plus de cinquanto mille
écoles, et triple le budget de l'enseignement
primaire.

» Quant à l'Eglise, olle est fondée sur deux
choses : uu livre , l'Evang ile , et un comman-
dement divin , qui ost : Ile et docete , allez et
instruisez. Cette phrase , devenue banale :
l'ignorance est la source de tous les maux ,
c'est un pape qui l'a prononcée , et il ajou-
tait : surtout parmi les ouvriers. Benoît XIV
disait cela plus do cent ans avant votro nais-
sance.

» La calomnie est donc lourde , la niaise-
rie 1 est encoro plus. Ainsi , vous aussi , mon-
sieur Gambetta , vous avez la prétention de
frapper les générations à votre effi gie , com-
mo on frappe une monnaie , par le moyen
des écoles. Mais les gens du métier savpnt
bien , et l'exp érience prouve que cette pré-
tention est absurde et peut devenir uno af-
freuse tyrannie. L'instruction , on soi , pri-
maire ou secondaire , mémo avec tout ce que
vous pourrez y ajouter de hautes sciences ,
d'algèbre, do chimie, etc. , ne donne pas des

Admirez le procède de ce monsieur P 11
rapproche l'expression a remarquable » du
passage que je viens do citer, laissant au
lecteur lo soin de tirer la conclusion que
voici : Les Jésuites , d'accord avec M. Bebel ,
pense que la Commune a été calomniée.

Malheureux Jésuites , les voilà devenus
des apologistes de la Communo ! O St-Ignace,
ô P. Olivaint! priez pour votre Compagnie
qui fraternise avec les assassins de vos
frères ?

Le correspondant de Berlin fait ensuite
un crime à la presse dévouée à Loyola d'a-
voir décoré M. Bebel du beau titre de repré-
sentant das travailleurs. — Je no trouve le
titre ni beau ni laid ; et si M. Bebel est vrai-
ment le représentant des travailleurs , je ne
vois point pourquoi l'on n'employerait pas le
terme qui lui convient. Enfin , pour oombler
la mesure, les journalistes dévoués ù Loyola
disent u quo l'Internationale est destinée à
venger le Pape et les catholiques méprisés. •

Pourquoi pas ? — Les barbares , autrefois ,
ont vengé la morale et la religion méprisées
par le paganisme..... Certes, en ce temps-là,
les chrétiens n'ont pas appelé les barbares I
mais ils virent en eux l'instrument de la co-
lère divine. Nous sommes en face de nou-
veaux barbares ; nous voyons los protes-
tants commo vous , monsieur lo correspon-
dant , nous voyons les mauvais catholiques,
outrager ce que nous avons de plus précieux
au monde : notre foi ; nou» voyons une
presse hypocrite déverser la calomnie sur
les hommes ot les institutions qui font la
force et la gloire de l'Eglise, applaudir aux
projets de persécution élaborés contre les
Jésui tes dans un congrès protestant ; nous
voyons tous les éléments révolutionnaires
de l'Europe conjurés contre Rome I Eh
bien I nous disons : Oui , l'Internationalo ;
oui, les hommes qui ont massacré nos prê-
tres. .. ; oui, ces barbares auxquels vous avez
frayé lo chemiu ; oui , ils nous vengeront
do vos mépris ! et l'Eglise ne pouvant périr ,
se relèvera plus belle quo jamais sur les

mœurs , et eu particulier los partis qui flat-
tent les instituteurs , attendent au fond bien
plus de leur influence sur les électeurs quo
de leur action sur les écoliers.

» Savoz-vous ce qui surtout influe BUT la
famille, ot sur la sociôté y C'est l'éducation
morale ou immorale, religieuse ou athée. Et
savez-vous pourquoi je me défie do votro ré-
forme? c'est qu'elle no sera ni morale ni re-
lig ieuse.

i Dans le vrai , qu 'est-ce qu 'une instruc-
tion vraiment moderne , vraiment démocrati-
que ? Est-ce qu 'il y a une géométrie mo-
derne ? uuo grammaire démocrati que ? uno
jouno morale , et uno géographie inédite ?
Tous ces grands mots sont de gros nuages
oratoires , vides, obscurs , et sans aucun sens
pour l'esprit , dès qu 'on veut les décomposer.

• Cependant , après avoir jeté cos phrases
à vos auditeurs , vous continuez et vous pro-
noncez les mots du parti , les mots d'ordro
du moment. Il n'y manque que les dîmes ot
les corvées. Vous dites : l'euseignement sora
gratuit. — C'est trente millions do plus au
budget ; mais qu 'importe ? vous en avez fait
dépenser bien d'autres. Les pauvres paieront
pour les riches ; mais le peup le s'imaginera
ne rien payer, et vous on dovoir bien fairo.
— Obligatoire , soit, si vous pouvez inventer

ruines accumulées par leur colère. Alors,
elle vous tendra la main , vous offrant lo
salut en échange de vos outrages passés.

Le ton do cetto lettre, monsieur le rédac-
teurs, vous semblera un peu vif. Mais, de-
vant ces insinuations d'une presse perfide ,
l'on a de choix qu'entre exprimer son mé-
pris par le silence, ou donner un libre cours
à son indignation.*

Veuillez , monsieur le rédacteur , agréer
l'assurance de ma considération distinguée.

A. D.

P. S. Je vous engage , Monsieur le rédac-
teur , à liro dans la même correspondance le
passage qui traite d'une ordonnance de
Mgr Melchers à quelques curés de son dio-
cèse. — Monseigneur veut fonder dos insti-
tutions charitables au profit des ouvriers. —
Pour le correspondant , c'est une manœuvra
électorale. Bientôt , il nous annoncera que
Sa Grandeur s'est affiliée à l'Internationale
des travailleurs.

Fribowg, le SO novembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE

A la Chambre des représentants, à Berlin ,
figurent parmi les objets à l'ordre du jour ;
un projet de loi sur l'élablissement d'une
banque en commandite dans l'Alsace-Lor-
raine; une loi sur l'expropriation; .un rapport
sur les recettes et les dépenses de 1870, avec
les crédits supplémentaires ; un projet de loi
pour la suppression du trésor d'Etat. Les 80
millions de thalers qui deviendraient ainsi
disponibles seraiont employés d'abord à étein-
dre l'emprunt de 5 0u3 de 1859, dont il reste
encore 2,600,000 en circulation ; puis à amor-
tir la rento 5 0|0 émise pour la consolidation
de l'emprunt , et enfin le reste serait porté au
budgel de 1872 qui clôt d'ailleurs paj un fort
excédant des recettes sur les dépenses.

En outre, 8,22-4,700 thalers seront consa-
crés à une augmentation du trailemonl des
employés : 4,060,000 à améliorer le sort des
instituteurs primaires; un demi-million à in-
troduire dans quelques universités des ré-
formes importantes , soit comme collection ,
soit comme traitement des professeurs ; une
académie des arts sera fondée. Un million

une sanction sériouso pour votre loi , une
sérieuse garantie pour la liborté des famil-
les , et surtout des maîtres dont vous soyez
assez sûr , pour pouvoir , sans la plus abomi-
nablo des tyrannies , forcer les pères à leur
confier ce qu'ils ont de plus cher au monde,
lours enfants. Mais ces menus détails ne vous
arrêtent pas. Enfin , l'enseignement sera laï-
que, voilà le gros mot lâché.

» Il est facilo d'attaquer , do calomnier dea
prêtres absents , des religieux qui ne se dé-
fendent pas. Ce n'est pas très-délicat , mais
il y a uno grosse popularité à gagner dans
votre parti de ce côté , et los duretés sur l'E-
glise feront passer los douceurs envers d'au-
tres. Frappons donc fort ioi. Ou séparera
désormais l'Eglise do l'Etat. Cola n'est pas
assez , on séparera l'Eglise do l'école , et l'é-
colo do touto religion.

» Vous avez dit , monsieur, quo votro Ré-
publi que serait libérale. Si vous commencez
par exclure toute uno catégorie do citoyens
et de femmes du droit commun d'enseigner,
uniquemeut parce que lours croyances reli-
gieuses no sont pas los vôtres , no vous dites
plus , je vous prie , libéral , et n'accusez pas
l'Egliso d'intolérance. Ou bien , soyez logi-
que , ot séparez l'Etat de l'école. Car l'Etat,
c'est lo bud get , c'est notre argent à tous,



sera réservé pour des réformes dans les im-
pôts , réformes sur lesquelles le ministère
n'est lui-même pas encore fixé.

Tout le surplus disponible sera , par extra-
ordinaire , réparti en gratifications entre tous
les ministères et par parts égales.

Le ministre des finances termine son ex-
posé , qui n'a pas duré moins d'une heure, en
disant : « Nous nous sommes appliqués a
satisfaire tous les intérêts du pays, matériels
aussi biea que spirituels cl intellectuels; la
Chambre aura maintenant , dans sa séance
de vendredi , à fixer l'ordre de sas travaux el
à examiner nos divers projets. »

Un journal anglais contient une dépèche
de Berlin portant que l'empereur Guillaume
serait malade.

Une foule considérable était réunie, le 29,
à Bruxelles , devant le palais de la Nation;
une haie formée par des chasseurs de .la
garde civique en protégeait l'entrée.

Les cris de démission I se sont fait enten-
dre.

Le bourgmestre de Bruxelles a interdit
toute circulation devant la Chambre des re-
présentants.

Une députation de 400 libéraux de Gand
est venue à Bruxelles présenter une adresse
à M. Bara.

Le 29, à la Chambre des représentants ,
M. Jacobs a déclaré que le ministère accep-
tait la démission de M. De Decker.

Une foule énorme a acclamé à leur sortie
de la Chambre M. Bara el les autres députés
libéraux et demandé la démission du minis-
tère.

Les princes de Joinville ot d'Aumale sié-
geront, à l'Assemblée nationale , au centre
droit.

Le comte de Chambord est actuellement à
Frohsdorf , auprès de la comtesse de Cham-
bord qui est indisposée.

Les journaux publient une lettre de Ros-
sel écrite par lui , le 28, avant de mourir el
recommandant au parti de la commune, si
jamais il arrivait au pouvoir , de n'exercer
aucune vengeance à propos de sa mort.

Quelques précautions militaires ont été
prises le 27 , dans plusiours quartiers do la
ville. Le calme, du resle , n'a pas été troublé .

La Gazelle officielle de Vienne annonce la
nomination du baron de Langenau , général
de cavalerie , au poste d'ambassadeur à
St-Pétersbourg.

D'après la Nouvelle Presse libre, M. de Met-
ternich aurait demandé d'être relevé de ses
fonctions d'ambassadeur à Paris.

Le Courrier diplomatique dit qu 'une circu-
laire du comte Andrassy, en date du 23 no-
vembre , déclare que la monarchie austro-
hongroise est assez grande pour ne désirer
aucun accroissement de territoire , assez forte
pour ne pas être obligée de se mettre à la
remorque d'une autre puissance. L'Autriche
a besoin de tranquillité et de paix pour se
consolider.

Le comte Andrassy déclare qu'il continuera
la politique suivie par M. de Beust.

Vous ne pouvez pas , sans tyrannie , forcer
les familles d'envoyer leurs enfants à l'école
de l'Etat. Sortez d'ailleurs des phrases so-
nores et appelez les choses par leur nom.
L'Eglise c'est nous , l'Etat c'est vous. Oter
l'argent à nous et à nos doctrines , prendre
l'argent pour vous et vos doctrines , cela s'ap-
pelle séparer l'Eglise de l'Etat.

» Mais je me tranquillise à peu près sur
le choix dos familles , quaud j'apprends do
VOUB quel sera le programme de cet ensei-
gnement.

» Ce programme, le voici : c'est « un pro-
gramme étendu ot varié, de telle sorte qu'au
heu d'une Bcience tronquée , on dispense à
l'homme toute la vérité, et que rien de ce qui
peut entrer dans l 'esprit humain , ne lui soit
caché. »

n De. amni re. scibili! c'est admirable.
Vons aurez la puissance apparemment de
créer des esprits capables de cetto encyclo-
pédie l-Voua pouvez tant de choses I

» Ainsi, c'est l'enseignement gratuit , obli-
gatoire , laïque, ot do plus intégral pour tous ,
et complet jusqu 'à l'impossible ; mais alors,
o'est la formule du socialisme ; ot c'est aussi
la formule de l'absurde, *>

FIN.

fiOiWKDERATlOiN
L'ambassade d'Autriche fait savoir que la

Turquie a refusé son concours aux résolu-
tions de la conférence de Berne , concernant
les taxes Indo-européennes et en demande
une révision par le congrès qui se rassem-
blera le 1" décembre à Rome. Par consé-
quent , le tar if  ne peut entrer en vigueur au
commencement du mois prochain , qui était la
date annoncée.

Les chiens du Si-Bernard, dit le Swiss Ti-
mes, deviennent de plus en plus à la mode.
Un exposant de chiens suisses , M. Schuma-
cher , a obteuu à Paris le premier grand prix.

A Cannstadt , à l'époque do l'exposition de
Wurtemberg, le roi a examiné avec une
grande attention les chiens du St-Bernard
portant au collier les cordiaux traditionnels.

Les exposants suisses ont obtenu à cette
occasion deux grands prix et diplômes. De-
puis ce jour on achète dans toutes les parties
de l'Europe, môme jusqu 'aux bords de l'At-
lantique , à Lisbonne , les chiens du St-Ber-
nard. Berne parait être le seul endroit où la
race s'est conservée dans sa pureté , ce qui
fait qu 'il y a là un commerce dont on n'avait
pas d'idée il y a quel ques années.

NOUVELLES SUSSES

Iiiiccrnc. — On écrit on date du .28 no-
vembre au Bund :

« Hier au soir il s'est passé ici un bien tra-
gique événement. Le prince napolitain de
Girgenti , fils du roi Ferdinand do Naples el
époux d'uno fille de la reine Isabelle d'Espa-
gne, a mis fin à ses jours par un coup de re-
volver. Le prince , depuis longtemps déjà at-
teint d'épilepsie, avait un médecin spécial
attaché à 6a personne et qui depuis quelques
jours se trouvait absent.

Dimanche 26, dans la matinée , le prince
accompagna la princesse sa femme à la messe;
dans l'après-midi ii fil quelques visites. Ren-
tré vers 5 heures à son hôlel , le Cygne, il se
retira promptement dans sa chambre et s'y
enferma pour accomplir son funeste dessein.
Quoique la balle eût traversé la tête de bas
en haut , le prince vécut encore , bien que
privé de connaissance , jusqu 'à 10 heures du
soir. »

St.-GaU. — Le Grand Conseil a vote à
l'unanimité une subvention de doux millions
do francs pour un chemin de fer par le Splu-
gen, et une autro de 25,000 francs pour un
chemin de fer sur la rive gauche du lac de
Zurich , par 96 voix contre 4.

Vaud.— Le Journal des affaires nous fait
connaître un fait qui mérite d'ôlre connu du
public. Les actions de l'Ouest-Suisse se ven-
dent fort bien ot se vendent , surtout à des
Berlinois. Quel peut être le molif de cet en-
gouement des Prussiens pour ces valeurs 1!
On l'a d'abord expliqué par l'intérêt des Ber-
linois , intéressés au Sl-Golhard , de compter
dans les assemblées d'actionnaires de J'Ouesl-
Suisso, afin d'entraver la concurrence du
Simplon.

Mais aujourd'hui les affaires du Sl-Gothard
sonl en si bonne voie que les capitalistes de
Berlin n'ont p lus besoin de coopérer au suc-
cès. Néanmoins, ils achètent plus que jamais
les actions du chemin de fer vaudois.

Esl-ce dans un simple but de spéculation,
connue le suppose le Journal des affaires?
Y a-t-il un autre mystère ? Ce n'est pas nous
qui résoudrons ce problème.

CiittONIQUIi
Les journaux vaudois nous apprennent

que lo Grand Conseil de leur canlon a de-
mandé une consultation d'architectes pour
savoir si réellement ia bollo cathédrale de
Notre-Dame , le seul monument historique
de Lausanne , menace ruine , comme on l'af-
firme. J'approuve fort celte idée, car c'est le
premier devoir d'un pays de conserver les
grandes el augustes reliques du passé; mais
il y a quelque chose d'attristant dans les dis-
cussions qui ont eu lieu à ce sujet : c'est la
froideur avec laquelle le Grand Conseil vau-
dois a accueilli la proposition de voter une
subvention pour consolider la vieille basili-
que chancelante el s'aiïaissant sous le poids
des siècles. Pas un orateur n 'a trouvé une
haute pensée , un sentiment vraiment reli-
gieux à exprimer dans le cours do cette lou-

gue séance. On a parlé de l'antique cathé-
drale comme on parle d'un chemin vicinal à
améliorer ou d'un ponl à reconstruire.

Ahl  comme on voit , enl isant  le compte-
rendu de ces débals , que l'autel a élé ren-
versé dans la nef déserle , que la lampe d'or
veillant devant le tabernacle a élé éteinte par
le sombre coup de vent de la réforme. Aux
yeux du protestantisme , la cathédrale de
Notre-Dame , où il s'est cependant install é en
usurpateur et en maître , n'a guère plus de
valeur qu 'un grenier. De timides essais de
souscription pour venir on aido à l'Etal ont
été faits ; ils ont produit quelques milliers de
francs , mais aujourd'hui que le moment est
arrivé d'agir , l'Etat ne vient point en aide aux
souscriptions.

Il est de mode de donner aux cantons ca-
tholiques les cantons protestants en exemple.
Ceux qui cultivent ces fleurs précieuses d'ad-
miration par nos voisins , quo vont-ils dire en
apprenant que le Grand-Conseil vaudois a
alloué la somme de IO mille francs pour
procéder à des réparations qui en coûteraient
150 mille, évaluées au plus bas?

Et certes , l'Etat de Vaud esl loin d'être
pauvre I

A propos de la démission du citoyen Ac-
colas, le fameux professeur de l'Académie de
Berne , la Gazelle jurassienne se livre à des
réflexions d^une remarquable justesse. Depuis
que ce communard mal déguisé a payé les
bienfaits du gouvernement bernois , en inju-
riant les radicaux suisses en masse hormis
toutefois les radicaux de l'Internationale , les
feuilles plus ou moins officieuses, ne se gê-
nent plus guère d'habiller l'ex-professeur
communiste comme il le mérite. Le Jura du
21 nous donne un extrait du Bund. L'organe
du Conseil fédéral espère qu 'à l'avenir le
gouvernement bernois appellera à l'Univer-
sité des professeurs plus dignes , et qui feront
plus d'honneur à cet établissement.

A merveille, s'écrie la Gazelle jurassienne,
mais comment se fait-il que pendant qu 'il
profaissait publiquement à l'Université la li-
berté de l'amour et du divorce , la commu-
nauté des enfants et autres doctrines des
communards de Paris , ni le Bund, ni aucun
des organes du radicalisme officiel n'aient eu
ie courage de protester conlre cet enseigne-
ments

Maintenant que le citoyen Acollas a été
forcé de donner sa démission , ou commence
par trouver que les journaux conservateurs
avaient quelque raison d'attaquer ce protégé
de MM. Hartmann et Jolissaint.

Ce que c'est que l'assurance mutuelle et la
solidarité qui régnent dans le fonctionnarisme
bernois , naturellement aux dépens de la
morale publique.

CANTON l)K FRlBOURi
Les candidats des libéraux-conservateurs

pour l'élection du 3 décembre sont :
Pour le cercle de la Gruyère.

MM. Bapst , Hercule , juge , à La-Roche;
Barras , Cul ybile , président , a Bulle;
Castella, Simon , général;
Deschenaux , J., juge , à Echarlens;
Duvillard , juge , à Bulle;
Fràcheboud, juge cant,, à Fribourcr.
Frossard , L., juge cant. , à Fribourg.
Geinoz , Olivier , conseiller d'Etal ;
Gillet , Félicien , juge , au Pâquier ;
Glasson , Paul , fils du Docteur ;
Jaquet , Joseph, notaire , à Echarlens;
Mourra , Fr., syndic , à Grandvillard ;
Musy, Pierre, préfet, à Bulle;
Remy, Auguste , receveur , à Bulle;
Répond , J., cominand., à Villarvolard ;
Thorin , Hubert , contrôleur des hypo-

thèque , à Villard-s. -Monl.
Pour le cercle de la Singine.

MM. Mhy,  Paul , avocat;
Bieriswyl , receveur;
Jungo, syndic , à Guin ;
Kaesor , .T., négociant , à Fribou
Riedoz , J.-J., député ;
Schaller , conseiller d'Elat;
Schncuwly, assesseur, à Dielisberg :
Spicher , François, députe;
Vonderweid-Techlermaiin ;
Wœber , Phili ppe , directeur do l'Or-

phelinat de Fribourg ;
Weck-Reynold , conseiller d'Etal ;
Weck-Surbeck , dôpulé ;
Werro , Pierre , député.
Pour le cercle de la Veveyse.

MM. Esseiva, Jean , juge, aux Fiaugères ;
Genoud , Ignace , préfet , à Châtel ;

Genoud-Repond , ancien président , à
Châtel;

Perroud , Tobie , notaire , à Châtel ;
Pilloud , Fr., juge;
Savoy, Jean , syndic, à Attalens.

Nous sommes séparés de trois jours à
peine des élections , et l'on ne s'en douterait
certes point à voir le calme qui règne dans
tout le canton.

Ce calme est dû surtout au bon esprit de
nos populations cl à la fermeté de leurs con-
victions. Les événements extériears et le
travail révisionniste dans la Confédération
sont deux spectacles bien propres à éclairer
les esprits droits et à diriger vers un même
but toutes les volontés el toutes les activités.
Aussi jamais l' union du parti conservateur
n'avait été plus éclatante. Cetto union fait la
force, et quapd on est fort , on est calme, par-
ce qu'on ne recherche point la lutte et qu'on
ne la craint pas.

La seconde raison du calme qui règne
dans le canton , c'est le parti de l'abstention
que les radicaux paraissent avoir décidément
adopté dans les districts de la Broya , de la
Gruyère et de la Sarine. Dans le Lac , il y a
une fraction radicale abstientonniste et une
autro fraction qui veut être représentée. Dana
la Glane, il y a une liste radicale dont les
chances de succès sont minces.

En somme , les radicaux , qui avaient le
monopole des bruyantes exhibitions et des
agitations factices se tiennent tranquilles
dans les trois districts où d'ordinaire , ils se
remuaient le plus. De là cet apaisement qui
règne dans tout le canlon.

Nous ne saurions trop engager tous les
citoyens fribourgeois à remplir consciencieu-
sement leur devoir électoral. Nous disons :
consciencieusement, parce que le choix de nos
dépulés esl un acte qui relève essentielle-
ment de la conscience. Un droit a pour corré-
latif un devoir : et le devoir des électeurs est
de choisir des députés qui par leurs principes
ol leurs antécédents soient jugés aptes à
faire le bien du pays , et à combattre coûte
que coûte toute mesure qui allenterail me-
sure qui attenterait aux droits de notre culte.

L'électeur qui fait sciemment un mauvais
choix , a évidemment une pari de responsabi-
lité dans les actes, les votes el les discours
ie son mandataire.

Il importe que le scrutin soit fréquenté ail-
lant que possible par tous les citoyens bien
pensants , môme là où le parti adverse s'abs-
lenanl , la liste conservatrice passera sans
opposition. Il n'est pas indifférent , dans les
graves circonstances où nous nous trouvon s
que les députés du canton de Fribourg soient
les élus d'une majorité plus ou moins consi-
dérable. L'autorité morale du grand conseil
sora en proportion directe du nombre des ci-
toyens qui J auront élu.

Donc que chacun vote , et que sous aucun
prétexte , il ne manque au plus important de
ses devoirs de citoyen I

Dernière heure . — Des renseignements
venus de divers points du canton et surtout
do la Gruyère nous font supposer que l'abs-
tention n'est pas lo dernier mot du parti ra-
dical. Des listes s'élaboreraient dans le se-
cret et elles paraîtraient au dernier moment.

On avait toujours supposé quo le radica-
lisme ne parlait d'abstention que pour en-
dormir les conservateurs. A ceux-ci de so
tenir sur leurs gardes !

Nous apprenons avec un vif regret quo
M. lo général Castella a cru devoir , pour des
motifs quo nous ignorons , renoncer à sa can-
didature au grand conseil.

Nous ayons lo regret d'annoncer la mort
de M. le Rd doyen Moullet , curé de Torny-
Pittet , décédé après une très-longue maladie
dans la 84" année de son âge.

Villarsiviriaux , 30 novembre 1871.
Monsieur le Rédacteur ,

Ayant appris que mon nom fi gure dans
l'une des listes mises en circulation pour les
prochaines élections au grand conseil , je dé-
clare ne pouvoir accepter aucune candida-
ture pour raison de santé.
_£. Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
do ma considération distinguée.

Antoine BEBSBT; Syndic.

On nous écrit do la Veveyse:
« Dans lo district de la Veveyse , le parti

conservateur a décidé la réélection de l'an-
cienne députation.

» Nous apprenons en ce moment qu 'il so
fait sous l'inspiration occulte du radicalisme ,
des intrigues en faveur d'une ligue de fusion
aui offre les honneurs à des hommes s ans

oute recommandables , mais dont le choix



n'aurait d'autre résultat qu'une lamentable
division. .

» En rendant hommage au ménle de plu-
sieurs candidats de cette seconde liste , le
peup le de la Veveyse s'attend à les voir re-
noncer à toutes ces pe tites ambitions que
l'on cherche à exploiter en eux , peul-ôtre à
leur insu. »

NOUVE LLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Home.)

(Extrait do lettres particulières .)

Je reprendrai mon journal , non pour vous
parler des choses et des faits qui nous déplai-
sent à nous autres Caccialepri. mais pour
vous donner une idée des choses religieuses.
Non , ne croyez pas que lout soil fini et perdu ,
comme quelques-uns voudraient le croire ,
qui no regardent que l'extérieur. Sachez que
les efforts de notre comité catholi que ont dé-
passé de beaucoup ce qu'on en ai tendait. Les
écoles implantées dans les quartiers et les
paroisses les p lus pauvres sonl déjà insuffi-
santes pour le nombre des demandes. Le
22"° comité avail à peine ouvert ses écoles au
rez-de-chaussée de Ste-Catherine de Sienne ,
dans la Via Giulia, que la première semaine
il comptait 70 élèves et, après un mois, ils
sont arrivés jus qu'à 200. Je sais avec certi-
tude qu 'un autro comité, dont j 'ai oublié le
nom, a dû refuser pour le moment les de-
mandes, faute de place suffisante.

Jo vais maintenant vous raconter un autre
trait. Les msèstre Pie, près l'arc des Ginnasi ,
ont eu 40 demandes d'admission dans leurs
écoles pour des filles de députés ou d'em-
ployés du gouvernement italien qui vont
prochainement s'établir ici. Ils comprennent
donc eux aussi que l'instruction catholique
est la plus vraie.

Un Monsieur , attaché à ces institutions , me
disait , il y a quelques jours , qu 'ils n'avaient
plus une seule place libre pour do nouvelles
admissions. Voilà ce qui nous console et
nous donne courage.

Si vous entendiez parler les femmes, vous
en seriez émerveille. Les régénérateurs mo-
dernes disent que le temps des martyrs esl
passé, que ce temps était celui des barbares
et des tyrans. Pourtant , je prétends que la
révolution contre l'Eglise, à la fln du siècle
passé, en a fait de nombreux on France et
que, si la révolution italienne avail la main
libre , ne i'ûl-ce que pour quelques instan ts ,
elle ne se vanterait plus de son hypocrite
philanthropisin e , et l'on verrait dans ce cas
se renouveler les exemples des temps anciens
et modernes depuis Néron jusqu 'aux com-
munistes de Paris , qui oui martyrise leur
archevêque lui-même.

En attendant , le mécontentement s'aug-
mente oulre-mesure en raison des taxes ex-
orbitantes. Encore s'il n 'y avail qu'à payer
pour êtro servi , ce serait un petit mal. Nos
maîtres font payer et, non-seulement ils ne
payent pas ceux auxquels ils doivent , mais
ils enlèvent même le nécessaire à l'armée. 11
y a de grandes plaintes el une enquête sur la
distribution du pain et de la viande aux sol-
dais. Le pain est trouvé indi gne d'être donné
à des hommes el quant à la viande, elle esl
en petite quantité. Ii suffit de lire Je Dom Pir-
lonc pour ôtre édilié sur sa qualité et juger
de quelle manière on nourrit la troupe ita-
lienne.
t Figurez-vous, d'après cela, ce que doil être
le pain des prisons. A ce sujet, le 9, dans les
prisons de Neuves , les prisonniers criaient
vive Pie IX à cause de la mauvaise qualité
du pain qu 'on leur distribuait.

L'exposition du Très-Sainl-Sauveur (pein-
ture de Notre Seigneur alla Svala-Sun ta) a
été tres-fréquenlée le dernier jour qui coïn-
cide avec le 9 du mois. Les voiluriers qui
avaient conduit grand nombre de Dames,
crièrent mort aux Caccialepri el s'en retour-
nèrent en ville sans attendre les personnes
qu'ils avaient conduites pour les ramener en
ville ; ce qu 'ayant vu on a hâté la cérémonie
et les Dames sont rentrées à pied.

Le Tibre a fait peur à nos Buzzurri el ils
ont pris une contenance féroce pour l'intimi-
der et le faire décroître. Il n'y a rien eu de
ridicule comme l'édit du Muuicipé qui préve-
nait les citoyens de la croissance du fleuve ,
comme si tout le monde était aveugle, el qui
finissait en indiquant l'hydromètre pour pré-
venir du danger. Vous voyez que le fleuve a
obéi cetle fois à de pareils moyens.

Passons aux choses de la ville et du gou-
vernement. Le gouvernement lui-même a fait
afficher , dans les lieux défendus, un long

edil où l'on défend l'affichage ailleurs que
sur les marbres placés ad hoc et oii l'on ré-
pète pour la centième fois les ordonnances
sur la propreté et le service de la voirie pu-
blique. En attendant , on jette par les fenêtres
toutes sortes de choses et même en plein
jour , surtout sur les prêtres , comme si ceux-ci
ne payaient pas et sans doule plus ponctuel-
lement que I Q,S autres, et pour cela n'avaient
pas le droil de jouir de la liberté individuelle.

Relativement aux fenêtres il y a beaucoup
de préparatifs faits parles gouvernants pour
fêter l'ouverture du Parlement. Aujourd'hui
j'ai vu le Corso décoré tout le long de grands
arcs avec double rangée de becs de gaz. L'il-
lumination ollinienne s'étalera dans la ville
des Papes.

Les insultes aux prêtres continuent. Ce
serait une histoire curieuse à conter, si je
n'avais des excès plus grands à vous com-
muniquer. Je vous dirai pourtant que l' autre
jour je devais êlre baigné par un vase d'eau
qu 'on mo jetait d'une fenêtre dans la rue dei
Fico; mais comme je marchais vite , selon mon
habitude , l'eau est tombée derrière moi sur
une pauvre femme qui passait et qui fut loulc
trempée : aussi n'a-l-elle pas épargné de ma-
lédictions; j'ai continué du même pas sans
mo retourner ni rien dire. Je croirais de m'a-
vilir en n'adressant à ces gardes Buzsu-
resche, qui craignent de rendre justice aux
prêtres , les considérant comme des bêtes
féroces et des diables.

Je crois que la poste se divertira à nos dé-
pens; mais, dorénavant , je suis obligé dt
charger les lettres à votre adresse; car , étant
allé réclamer une lettre égarée, on m'a ré-
pondu « que, dans le royaume d'Italie , il fal-
lait PAYER l'affranchissement des lettres (li-
sez : chargement ou double al franchissement),
si on voulait qu 'elles arrivent à destination ,
parce que maintenant ce n'est plus le gouver-
nement des prêtres , lesquels étaient des im-
béciles. » Comprenez-vous , cher ami, comme
nous traitent et nous répondent nos chers
frères Buzzuri ?

(Correspondance de Florence.)

Depuis la dernière lettre que je vous adres-
sais le gouvernement italien n 'a pas lieu d'ôtre
plus satisfait ni plus rassuré. Le retour inat-
tendu de M. d'Harcourt, le démenti infligé aux
documents publiés par Jules Favro, docu-
ments sur lesquels tous les journaux ne ta-
rissaient pas en commentaires , la certitude
que l'on a de voir les minisires des plus
grandes puissances briller par leur absence
le jour de l'inauguration du parlement , sont
autant d'épines au pied , pour ceux qui vou-
draient , faire voir tnul.es choses couleur dp
rose.

Il y a encore une question intérieure qui
inquiète el agite nos hommes d'Etat : l'irré-
solution du roi , la répugnance qu 'il éprouve
d'aller à Rome, l'arrivée Inattendue du prince
Humbert mandé d'urgence par un télégramme ,
loul cela donne lieu à un monde de conjec-
tures. On a même parlé de l'abdication du
roi , mais ne pouvant rien préciser à cet égard ,
je décline la responsabilité d'une pareille ru-
meur.

On a également cos derniers jours répandu
le bruil que lo pape voulait abandonner Rome
A l'occasion do l'ouverture des Chambres : je
ne me porterai pas davantage garant d'une
pareille nouvelle; je me bornerai seulemenl
à dire que ce que le pape fera, il le fera tou-
jours dans l'intérêt de l'Eglise, et en verlu de
l'inspiration qui lui viondra de Dieu, auprès
de qui seul il prend conseil.

La nomination de M. de Goulard comme
ambassadeur de France auprès du roid'Jlalie
a certainement élé trés-agréable à nos italia-
nisâmes : On y a vu la preuve que le gou-
vernement français , faisant bon marché des
protes tations des catholiques et notamment
de la dernière déclaration de l'Assemblée na-
tionale , tenait à se montrer bienveillant à
l'égard de nos révolutionnaires , spoliateurs.
du pape.

Mais d'autre part ceux-ci sont très-contra-
riés et très en peine de ce que, parait-il , il
n 'est encore nullement décidé si co ministre
établira sa résidence à Rome à côté de l'am-
bassadeur accrédité auprès du Saint-Siège ;
en outre co qui leur esl éminemment désa-
gréable c'est que M. do Goulard n'assistera
dans tous les cas pas à l'inauguration du
Parlement , par ia bonne raison qu'il se trouve
encore à Francfort pour les négociations qui
se poursuivent enlre la France et l'Allema-
gne. Il reste à voir comment l'assemblée
nationale appréciera cet acte de M. Thiers,
qui de faute en faute , comme il chemine ,

me semble devoir perdre toul-à-fait la con-
fiance quo plusieurs avaient mise en lui.

Le transfert de la capitale peut se dire un
fait accompli ou à peu près. C'en est fait :
Florence a vu s'évanouir celte auréole pas-
sagère; déjà la population a sensiblement di-
minué ; de nombreux quartiers sont pour
ainsi dire déserta: Plusieurs établissements.
magasins , cafés, hôtels qui , paraît-il, n'étaient
attachés qu 'à la Capitale, ont transporté à
Rome loutcs leurs affaires: Je leur souhaite
d'y trouver leur avantage , mais j' en doute
fort , attendu qu 'il vont avoir affaire ù d'autres
gens que les Florentins.

Nous par contre , nous ne nous plaignons
pas trop du vide qui se fait autour de nous.
Si Florence , au poiut de vuo puroment maté-
riel , peut perdre quelque chose , elle n 'en ga-
gnera que plus au point de vuo moral. El
d'ailleurs , de même que nous vîmes avec la
plus profonde indifférence la capitale nous
arriver , aussi bien la voyons nous échapper
aujourd'hui; jo dirai moine , que bien mieux
quo do nous y résigner , nous en prenons
gaiement noire parli. Une pareille disposition
d'esprit de notre part ne laisse pas d'agacer
les nerfs de nos Piémontais : Ces gens-là n'a-
vaient-ils pas la naïveté de s'imaginer que
nous ferions comme ils firent autrefois , en
nous abandonnant au plus violent désespoir!

Nombre d'èvèques des derniers nommés
ont déjà pris possession de leurs sièges et
d'après les instructions qu 'ils avaient reçues
se sonl dispensés de demander aucune sorte
d'Exequalnr, se bornant simplement à noti-
fier au gouvernement leur nomination. Jus-
qu 'ici lo gouvernement n'a pas donné signe
de vie; nous allons voir s'il leur accordera la
possession des temporalités. Pour moi j 'es-
time qu 'il tâchera de se comporter à l'égard
de ces évoques avec loule la modération pos-
sible , ayant d'ailleurs intérêt à le faire, pour
donner à croiro aux puissances que le pape
n'a jamais été aussi libre que maintenant. Il
paraît même que M. Visconli-Venosta aurait
adressé en ce sens une note qui figurera à
coup sûr parmi les documents qui seront
présentés prochainement à la Chambre des
députés.

Le Sainl-Pére dans son inépuisable muni-
ficence a fait des dons à tous les évoques ré-
cemment préconisés ; en outre il leur a ac-
cordé l'immunité du paiement de quatre cents
écus , qui constitue une partie des droits pout
les bulles de nomination. On voit par là com-
ment la Providence , sans y manquer jamais,
sail pourvoir aux besoins de notre Saint-Père,
qui pauvre et dépouillé de loul , trouve en-
core le moyen de secourir les autres et de
fairo des largesses.

Les nouveaux évêques ont élé accueillis
dans leurs diocèses respectifs avec toutes les
marques de respect et de dévouement de la
part de leurs ouailles. Les cérémonies d'ins-
tallation se sont accomplies dans quelques
villes avec une pompe inusitée, à laquelle ont
concouru toutes les classes de la population.

A Sienne, par exemple , par les soins du
l'association catholique dernièrement fondée ,
des distributions de pain furent faites à celte
occasion aux pauvres, de telle sorte que ces
déshérités de la fortune purent célébrer eux
aussi le jour où le nouveau pasteur venait
prendre la direction de son nouveau trou-
peau. Ahl croyez-le, l'esprit de foi, de cha-
rité esl encore fortement enraciné dans le
cœur de nos populations , et quelques efforts
qu 'aient faits nos révolutionnaires pour l'en
extirper , ils n'y sonl , Dieu merci , pas encore
parvenus.

Colle correspondance n 'étail pas terminée
au moment où. lo roi parlait pour Rome ; il
est arrivé dans cette ville , accueilli par les
habitués non Romains , applaudi avec l'en-
thousiasme accoutumé , et c'est au Quirinal
qu 'il osl descendu. 11 y reçoit les ministres,
el le petit nombre d' ambassadeurs étrangers
présents à Rome, ainsi quo les autorités ci-
viles et militaires.

Comme il donnait audience à la junte mu-
nicipale, on assure que le roi demanda à
celle-ci des nouvelles du pape , do sa santé,
cle ce qu 'il faisait , el qu 'il ne se fil pas faute
de déplorer tout haut la volontaire cap tivité
du pontife dans lo Vatican. Est-ce hypocrisie
ou sottise? M'est avis que la junto n'aura pas
été peu embarrassée de répondre au roi , at-
tendu qu'olle s'occupe autant de l'élut de
santé du pape que moi de celle de l'empereur
de Chine.

Quelle n 'est pas l'illusion du roi Victor-
Emmanuel s'il s'imagine el se Halle que , par
de telles demandes, voulant feindre la solli-
citude à l'égard de l'illusle et vénérable pri-
sonnier, il pourra ouvrir une voie à la conci-

liation tanl désirée, mais qui le sera toujours
en vainl X. G.

France. — Il ost une série d'événements
tout récents sur lesquels il importe quo la
lumière se fasse. Lo 18 mars est encore une
journée inexpliquée . M. Charles Yriarte , qui
fut à celle époque attaché à l'étaf-major du
général en chef de l'armée de Paris, donne
aujourd'hui un dossier complet de pièces of-
ficielles qui montre non-seulement tous les
délails do l'occupation prussienne pendant
soixante heures dans le quartier des Champs-
Elysées , mais oncore , durant cotto période
douloureuse , l'activité du comité central ,
trompant le sentiment public et exploitant
l'agitation des esprits pour piller les arse-
naux au profit de la future Commune.

C'esl là un des livres les plus inlructifs
au point de vue de l'histoire sociale contem-
poraine. II parait chez l'éditeur Henri Pion.

L'auteur termine son récit des orgies san-
glantes du 18 mars par le jugement suivant:

« La Commune, née dans le sang, a élé
étouffée dans le sang, et elle n'a produit quo
des ruines ; il n'y a pas une lueur , pas un»
aspiration généreuse dans ce mouvement.
La Terreur , du moins, a de virils accents, au
milieu de ses horreurs, et, à côté de la hache
de 93, il y a la furie patriotique des volon-
taires. Ici, c'est l'ivresse bestiale et l'athéisme
grossier qui triomphent; la bèlise humaine
esl la reine, el l'ignorance honteuse s'étale ef
gouverne; les app étits brutaux sont partout
en rut. Cela commence par l'assassinat, con-
tinue par l'ivresse et finit par l'incendie; en-
tre le premier acte et le dernier, il n'y a que
de la lie ot de la boue. »

DERNIERES NOUVELLES
Les radicaux ne s'abstiennent pas.
Ils ont leurs listes dans tous les districts

et ils vont voter.
Qu'on se le dise I

CONSEIL NATIONAL, 30 novembre.
Le Conseil des Etats s'est réuni aujour-

d'hui et a décidé de s'ajourner dès demain
jusqu 'au 15 janvier 1872. C'est en raison de
cette réunion que Je président du Conseil na-
tional a convoqué les deux Conseils pour les
élections du président du Conseil fédéral el
du président du tribunal fédéral.

Le Gonseil national a discuté sur l'art. 43
concernant l'acquisition et la perte du droit
de nationalité suisse. Des propositions prin-
cipales sont en discussion. La commission
propose quo les Suisses puissent être privés
de lenr nationalité par l'acquisition d'une au-
tre nationalité.

Cette proposition a été rejetée par une
grande majorité, ainsi qu'une autre proposi-
tion faite par M. Anderwert de donner la
naturalisation à un étranger lorsqu'il dé-
clare simplement renoncer à son ancienno
patrio , sans qu'on exige de lui la démission
positivo do son état d'origine.

L'art. 42 resto tel qu'il est dans la Cons-
titution actuelle.

Le seul chan cernent consiste en ce que les
cantons n'ont plus le droit de bannissement.

Le conseil national discutera demain la
question de l'ajournement du conseil des
États, c'est-à-dire qu 'il examinera si, ensuite
do la décision prise par le dit conseil , le
conseil national devra continuer à siégei
après lo 15 janvier, simultanément avec le
conseil des Etats.

BOURSE DE GENÈVE
par dépéclw télégraphique.

S9 nov. 30 nov,

li 1/2 0/0 Fédéral 101 75
6 0/0 Etats-Unis 526 25 526 25
5 0/0 Italien 64 25 64 25
Banque fédérale 513 75 515 —
Crédit lyonnais 680 — 685 —
Crédit suisse 
Central suisse 627 50 627 50
Ouest suisse 265 — 265 —:
Oblig. lombardes 246 25 246 50

— Méridionales 
— Romaines J 180 — 
— Domaniales . . . .  470 — 
— Tabacs italiens . . 475 — 

Bons Méridionaux . . . .  480 — 481 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  439 50 

— ville de Florence . 210 — 210 —
— ville de NaplesN***" 133 75

P. QE0S8ET, looioUiro do U Bonno



VARIÉTÉS

(Correspondance du Valais.)
Mes réflexions.
(Suite et^nj

Quand les conservateurs leur succédèrent ,
le mal était grand, immense , difficile à répa-
rer, mais non irrémédiable. Ils se sont mis à
l'œuvre et ont reconnu l'iniquité de leurs
devanciers. Ils ont restitué une partie des
biens de l'Eglise; mais ont-ils fait tout ce
que la conscience publique semblait exiger
d'eux? tout ce qui était possible? Les crain-
tes puériles de quelques-uns de nos manda-
taires , trop partisans des demi-mesures,
n'ont-elles pas mis des entraves aux résolu-
tions plus fermes dé quelques-uns de leurs
collègues.

Je laisse au lecteur le soin de répondre.
Un proverbe dit : « Le bien d'autrui ne

profite pas. »
Là-bas, à mes pieds, presque au centre de

Sion, je vois une petite maison , naguère en-
core très-achalandée, mais aujourd'hui pres-
que déserte. Si elle pouvait parler , elle gémi-
rait sans doute sur la solitude qui se fait au-
tour d'elle, comme Jérémie gémissait autre-
fois sur la solitude des rues de Jérusalem :
Vus Sion logent, etc. C'est la banque canto-
nale. Cette maison appartenait jadis aux re-
ligieuses hospitalières du Mont St-Bernard.
Mais la main du progrès a passé par là I I I

En face de la place d'armes, je vois l'hôtel
du gouvernement. Lui aussi avait autrefois
une autre destination.

Je me rappelle que tout petit enfant , j'ai-
mais à voir sortir de cet établissement les
jeunes filles de Sion , suivies de leurs gar-
diennes, qu'abritait Je voile de Ste Ursule.
C'est vous dire que cette maison élait un cou-
vent de sœurs enseignantes. En 1848, la
main des radicaux a passé par là II I

J'ignore les arrangements qui sonl surve-
nus depuis pour légitimer ces achats ou em-
prunts forcés , mais la spoliation n'a pas
moins élé réelle et inique .

Schab ne fut pas épargné de Dieu pour
avoir voulu payer la vigne du pauvre Na-
botb trois ou quatre fois ce qu'elle valait!

Plus loin , dans la vallée , à ma gauche, ma
vue s'arrête sur des forôts, des prairies , des
champs, etc. Tous ces biens , il y a un peu
plus de vingt ans , faisaient partie de la mense
épiscopale! A ma droite, je distingue des vi-
gnes, des jardins , des vergers , etc. Les vi-
gnes surtout produisenl , dit-on , beaucoup
p lus qu'autrefois ; mais certain axiome du
droit a reçu un rude coup de pied. « Elles ne
fructifient plus pour leur maître? »

La France , l'Italie , l'Espagne sont-elles
beaucoup plus heureuses et plus praspères
depuis leurs fameuses sécularisations ou «in-
carcérations T dos biens du clergé t Le Va-
lais do 48 a-t-il éprouvé moins de fléaux ,
d'inondations , de sécheresses , ou d'épidé-
mies qu'auparavant? (Les acheteurs de ces
biens se sont-ils enrichis chez nous?) Ap-
prendra-t-il peut-être bientôt que le bien
d'autrui ne profite pas ?

Si nous feuilletons nos codes et nos lois ,
nous y trouverons plusieurs dispositions
vexantes pour le clergé et l'Eglise catholi-
que ; dispositions que plusieurs assemblées
législatives conservatrices n 'ont pas eu le
courage de rapporter. Pourra-t-on le faire en-
core? Jo l'ignore. Le Valais aura-b-il bientôt
assez expié ses fautes? ou l'ours de Berne,
de concert avec nos radicaux , se chargera-
t-il de la besogne ? C'est dans les secrets de
Dieu l i t

Ghers amis du Confédéré, ne verriez-vous
pas, dans l'une ou l'autre des raisons que je
viens d'alléguer , une cause morale de nos
pertes et de notre discrédil. Est-ce que les
six mille el quelques cents consciences qui
ont acclamé le vol des biens du clergé, n'ont
plus aucun remords?

Une compulation à faire , un peu satirique ,
il est vrai , mais en même temps très-instruc-
tive, serait de comparer dans chaque com-
mune les votes incamôrateurs de 1848 avec
les pertes subies en 1871. Je conseille ce tra-
vail aux staticiens , et je me recueille en at-
tendant les débats de notre prochaine as-
semblée législative.

Le Solitaire de Tourbillon.
Mercuriales.

PARIS, 28 Novembre :
Huile de Colza , Novembre fr. 116. 50

Janvier-Avril » 116. 75
3]Q Novembre » 57. 50
3-»6 Nov.-Déc. » 55. 50

Farines » 87. 50 j

BERLIN, 28 Novembre :
Seigle, Novembre Thlr. 57.1?2
Huile de Colza, Novembre » 28. —

Avril-Mai » 28.\j2
876 Novembre » 22 20
3}6 Avril-Mai » 22. 18

LANDSHUT , 27 novembre.
Froment fl. 13.50
Orge » 13.10
Avoine » 8. 31

MUNICH , 27 Novembre :
Froment , fi. 25.51
Seigle , » 16.3
Orge, » 8.14
Avoine , » 00. 0

HAMBOURG, 28 Novembre :
Froment , Novembre-Décembre 157.—

Avril-Mai 157.—
Seigle, Novembre-Décembre 113.—

Avril-Mai 000.—
Huile de Colza 00.-—

STUTTGART, 27 Novembre :
Froment d'Hongrie 11. 8.40

de Bavière » 8.30
Avoine » 4.09
Farines N" 1 » 15.36

2 > 13.36
3 » 10.13

M. SOUSSENS , ÉDITEUR.

ANNONCES
VIENT DE PARAITRE

LIBRAIRIE DURAFORD
GENÈVE

en face l'église ]Votre-I>nnie.

Certitude de la fin prochaine du
H n n d p basée sur les considérations phi-lHUlIUli losophiquea, aur lea Bulles dt
plusieurs Souverains-Pontifes , sur le té-
moignage de saint Vencenl Ferrier, sur les
textes de saint Pierre et de saint Paul et
sur les signes des temps où nous vivons.
Réponse ii uue lettre «l'un curé cle
province relative it cette question,
par M. l'abbé MARQUY. — 1 vol. in-12.
Prix : 1 fr. 50, qui sera adressé franco à
toute personne qui en fera la demande par
lettre affranchie.

Atari ad! des Afliis de Pie IX ,
107» par le R. P. HUGUET. Un vol.101 it, in _ i 8i 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 faut
donc que tous les vrais catholi ques agissent
efficacement , afin de neutraliser autant que
possible les calomnies de tout genre répan-
dues par une presse impie , au service de la
Révolution. Cet almanach a été composé
avec soin. L'auteur rapporte les paroles de
Pie 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 temp s ; 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 dc Dieu
Anna-Maria Taïgi , 2?iut&T-
Î

ues du procès de la béatification, par le
'. Gabriel BOUFFIER. de la Compagnie

de Jésus. Quatrième édition revue et aug-
mentée. — 1 vol. in-12. Prix : 2 fr. 50.

PRIME OFFERTE AUX ABONNÉS
' DE LA SEMAINE CA T1IOL1QUE.

Au choix :
Une très-belle photographie de

Sa Sainteté Pie IX ,
Une très-belle photographie «le

S. (i. Ms' Marilley,
Une très-belle photographie «e

S. G. Jtv Mermillod.
Ces trois photographies sonl de 34 centi-

mètres de hauteur , et du prix de 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 lieu de 4 fr. 80, il ne
sera que de S fr. SO par au , 2 fr. «o pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du 1" dé-
cembre.

Douze abonnements réunis sous la môme
bande coûtent pour trois mois mois 7 fr. 80,
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 tiendront à multiplier autour d'eux
cette lecture saine el édifiante.

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

PRIX : 2 FR. 50.

Cette livraison contient nne Notice historique sur la ville «le Bulle, suivie de docu-ments, par l'abbé J. GI I E M A V D . —Il a élé fait un tirage à part de Ja Notice, sans Jes docu-ments , au prix de l fr.
En vente : à FMBOURG , chez M»' Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où se

trouve le dépôt des publications de la Société (Archives et Recueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

Calorifères système irlandais
A COMBUSTION LENTE.

Première fabri que établie en Suisse.
Nous garantissons nos appareils comme étant de la môme construction (solidité , forme ,dessin , iorce , économie, sûreté , durée , etc.), que ceux qui viennent d'Irlande et nous les fac-

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

VIENT DE PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

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

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. In douzaine.

S adresser franco ches Hœsslcr, éditeur, au bureau de la Liberté cl de l'Ami du Peuple, àFribourg; chez Baudère, à Bulle; Giirtler, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grossitel Trembley, à Genève.

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

Suisse.
On s'abonne a Fribourg ehex M. H/ESLKR, 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 Bulletin et 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 postepour tous les retardataires.

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

A partir de ce jour , tout ce qui concerne la rédaction doit être envoyé directement à laRéduction 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 , tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance conlre l'incendie , instituée depuis l ' année 1869.

AUTORISEE PAR LE'CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.
Capital versé Fr. 4,000,000 —Fonds de réserve au .'50 juin 18G7 » »,7o:t,7ao os
Primes à recevoir en 1809 et années suivantes » 34,937,520 70

_ _. .' -
¦
., Total Fr.48,681,855sï,.

La Compagnie d assurance du Phénix assure contre l'incendie , la foudre et les explosions
à des primes fixes et modérées :

Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage , provisions , mobiliers industiels et de
chemins de fer, marchandises en magasins et en confection, instruments aratoires, produits
do récoltes, bestiaux , etc.

Les contrats peuvent être faits pour la durée d'uue ou do plusieurs années. Si (l'assu-
rance est faite pour plusieurs années el que l'assuré paie la prime totale d'avance, la Com-
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sont prêts *\ donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent êlre dé-
sirés el à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite Compagnie
dont la solidité el la loyauté présentent toutes le? garanties désirables, au commerce, à l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux pour le canlon de Fribourg :
WECK et JEKY, Grand' rue 48, à Fribourg.

Agent auxiliaire: X. isitoii.l.KT.

S O  U S - A G E N T S  :
District de la Singine : MM. Comte, Iils, notaire , A Fribourg ; .ï. Iluser, avocat, à Fri-

bourg; Burg-ui, huissier , à Schmitten.
» du Lac: Itoggeu, commissionnaire, à Morat; ilîseUHuiauu , contrôleur

des roules, à Moral; J. Seliunli. ancien instituteur , à Chiètres.
» de la Broyé : CJiasBot, agent d'affaires, à Estavayer; Glardon, greffier, à

Cugy ; Badoud,*c6ntrôleur, à Surpierre; Coruiinbœuf, notaire,
il Domdidier.

» de la Glane: Forncy-Biclte, juge de naix, à Romont; Conna , not., à Rue;
Kollel, cliet de station , à "Villaz-St-Pierre.

» de la Gruyère: ]>uppré , notaire , à Bulle ; Menoud, notaire , à Bullo; 3. Gnynn,
gretïier , à Echarlens.

» de la Veveyse : Philipponaz, contrôleur , à Chàtel-St-Denis. »

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont, 67!


