
Plus de liberté plus dc Suisse

Les outrantiers de l'unitarisme et les ou-
tranciers du cantonalisrao sont aux prises.

Ils s'ag itent , se heurtemt , ie démènent
dans un pêle-mêle et un grondement qui
sent le travail souterrain du volcan.

Resterons-nous libres , ou subirons-nous
les fourchea-caudines de la dictature déma-
gogique ? Aurons-nous désormais les lumiè-
res du pétrole ou conserverons-nous l'anti-
que flamboyement du soleil ? Aurons-nous
encore la noble république fondée au Grutli ,
ou nous octroyera-t-on son ricanement fé-
roce à la Karl Marx ? Y aura-t-il, comme
jadis, dans toute l'étendue de la Suisse, des
citoyens égaux en droits et en devoirs, ou
semlement une poignée d'oligarques, de ba-
rons fédéraux qui brocanteront les affaires
do la vile multitude ? Serons-nous, ou ne se-
rons-nous pas ? Dieu continuera-t-il de s ap-
peler tout simplement Dieu, ou tiendra-t-on
un meeting à Langenthal pour lo porter au
trône trianguleux de grand Architecte ?

Voilà l'inconnu que l'on s'essouffle à dé-
gager présentement danB nos Chambres fé-
dérales.

Le peuple suisse, s'inspirant de ce vieux
bon gens qui ne l'a jamais trompé, préférera,
nous n'en doutons pas, l'umon qni fait la
force, à Yunitarisme qui ferait sa faiblesse
et sa honte : nous disons a sa honte , » parce
quo l'unitarisme serait une abdication pure
et simple.

Posons en fait que personne n* désirait
la révision de la Constitution fédérale , per-
sonne, sinon les ambitieux tripoteurs qui
désirent des gros traitements, aimeraient
vivre des rentes des autres.

Le principe de la révision une fois admis,
tâchons de ne pas faire de ce mal qui répand
la terreur parmi les amis de la liberté , un
désastre pour la patrio suisso.

Si la révision avait pour but do réaliser la
maxime de M. Fazy « consolider tous les
droits, sans en altérer aucun. > tout Suisse

Feuilleton de la LIBERTÉ

— "java—

L'EXECUTION
de ROSSEL. de MIMÉ et de BOURGEOIS.

Nous empruntons au Figaro lo récit de
l'exécution de Rossel , de Ferré et de Bour-
geois , qui a eu lieu mardi matin.

« Hier, à 11 heures du matin , au moment
où M. Rameau , maire de Versailles , prési-
dait le conaeil municipal, un employé du mi-
nistère de la justic e vint lui demander l'au-
toriBation nécessaire pour faire creuser trois
fosses au cimetière St-Louis , dans la partie
réservée aux suppliciés. .

» C'était la première notification officielle
que l'administration recevait de la décision
prise par la commission des grâces.

» Elle avait décidé dans son audience de
samedi qu 'à l'égard de Rossel ; de Ferré et
de Bourgeois , la juBtice devait suivre son
coura.

ami de son pays battrait des mains et chan-
terait lea louanges de3 initiateurs de l'œuvre.
Sans doute , on a crié par-dessus les toits
que la révision se faisait au nom du Progrès .'
Chacun entend lo progrès à sa manière ;
mais en général on en admet deux espèces.
Il y a le progrès qui constiue une améliora-
tion réelle, Bérieuse des institutions, et le
progrès qui n'en est que la détérioration , ce
ce mieux qui est l'ennemi du bien, en un
mot , le progrès de l'écrevisse.

Si, à propos de progrès , nous considérons
la valeur de ses porte-voix les plus accrédi-
tés, de ses zélateurs les plus fervents, do ses
apôtres les plus convaincus, le timeo Danaos
nous revient subitement à la pensée.

A, Karr, avec sa raison armée et ornée,
avec son esprit, voulions-nous dire , prétend
que « plus ça change, plus c'est la même
chose. • Si ce n'était quo ça, on en prendrait
son parti ; mais l'expérience nous affirme
quo « plus ça change, et plus ça se gâte. »

Du temps de Pascal , l'homme n'était
qu'un roseau pensant : c'était déjà bien joli.
De nos jours, l'homme est devenu uno ma*
chine à voter. Les révisionnistes en titre, non
contents de ce prodigieux avancement de
l'homme, veulent encore le faire monter en
grade.

Sera-t-il Dieu, table ou cuvette P
Il sera dieu, avec la sublime fonction de

tenir la cassolette sous le nez de ses fabri-
cateurs.

(La fin prochainement.)

Fribourg, le 1" décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE.

Y a-t-il en Belgique ou n'y a-t-il pas une
crise ministérielle?

Question délicate. D'un côté des ministres
comme M. Kerwyn , ont affirmé à la Chambre
l'intention de rester à leur poste tant qu 'ils
auront l'accord de la majorité. D'un autre
côté, l'Indépendance belge annonce que le roi

» Bourgeois était sergent du 45" do ligne
que le 2" conseil de guerro de Paris avait
frapp é d'une condamnation capitale pour
désertion à l'ennemi pendant l'insurrection
et voies de fait exercées sur un de ses chefs.

» Les dossiers des trois condamnés avaient
été remis dimanche au ministère de la jus-
tice , qui les avait fait parvenir aussitôt au
général Ladmirault , et le général Appert,
reçut avis , lundi vers six heures du soir, que
la triple exécution devait avoir lieu le len-
demain matin.

» Les plus importantes des dispositions
indispensables étaient déjà prises depuis la
veille ; il ne restait plus au général comman-
dant la subdivision qn'à faire prévenir les
chefs de corps , dont des détachements con-
sidérables devaient assister à l'exécution et
qui avaient été avertis d'avance.

» Par mesure do précaution , deux empla-
cements avaient été choisis : les buttes Sa-
tory et le camp do Roquencourt.

» Dans le cas où une trop grando foule
aurait paru so diri gor vers lo premier do cee
lieux , les condamnés auraient été conduits
au second.

» Bourgeois sut le premier que l'heure de
l'expiation était sonnée , car il n'était pas
enfermé comme Rossel et Ferré à la maison

a fait appeler M. Tbonissen , membre de la
majorité , et l'Etoile belge ajoule que M. Tbo-
nissen aurait accepté la mission de former
un cabinet pris dans la majorité du Parle-
ment. Il n'est pas encore parvenu à réunir
les hommes nécessaires. Mais les ministres
actuels, disposés à donner leur démission ,
engagent leurs amis à seconder M. Thonis-
sen dans ses recherches.

N'acceptons qu 'avec des réserves ces nou-
velles étranges. Si le cabinet actuel est sym-
pathique à la majorité , à quoi bon le rempla-
cer par un autre cabinet pris dans les mômes
éléments. Si cette modification ministérielle
se réalise, il faudra y voir une intervention
personnelle du roi , travaillant à dissoudre la
majorité , au profit du parti libéral , dont il
désire le retour aux affaires , espérant le trou-
ver plus souple dans la question des réfor-
mes militaires , qui tient tant au cœur de la
majorité. On devrait y chercher aussi l'effet
d'une pression du gouvernement prussien , à
qui le ministère d'Anethan est particulière-
ment antipathique.

Hier a eu lieu à Bruxelles la fôte dont nous
avons déjà dit un mot. Une proclamation du
bourgmestre affichée la veillo' a recommandé
aux citoyens d'éviter touto manifestation ,
déclarant que les attroupements seraient
immédiatement dispersés.

Nous apprendrons bientôt si les conseils
de M. Anspach ont été écoutés par ses amis
politiques.

La Correspondance provinciale de Berlin
parle dos soldais allemands qui ont été assas-
sinés en France et de l'acquittement des as-
sassins par les jurés.

« L'attitude, dit ce journal , de la popula-
tion française el des tribunaux français n'est
pas de nature à suggérer seulement de tristes
réflexions ; elle soulève des qnesh ous prati-
ques urgentes. La sûreté des troupes alle-
mandes en France est sérieusement compro-
mise, si les jurés français, qui représentent la
plus haule magistrature, peuvent invoquer
d'aussi misérables principes pour épargner
les assassins des soldats allemands. »

Un journal radical de Madrid , la Tertullia.
croit que le ministère espagnol a résolu d'a-
journer les élections , les nouvelles des pro-
vinces n'élant pas meilleures que celles de
Madrid.

On croit que les élections détermineront

do justice , mais à la prison des Chantiers,
d'où il fut extrait à 4 heures du matin pour
être rapproché des deux autres condamnés.

» Bien quo les agents qui étaient venus lo
chercher oussent . gardé le silence, Bourgeois
avait immédiatement compris le motif do
son transfèrement , ct il s'était contenté do
dire :

» — Jo sais bien de quoi il s'agit, donnez-
moi un cigare.

» ....Un des hommes do sou escorte satis-
fit à son désir , et Bourgeois prit très-résolu-
ment le chomin de la maison do jus tice , où
on le mit provisoirement dans une cellule du
rez-de-chaussée.

» ....Pendant ce temps-là , Rossel dormait
profondément dans sa cellule , lorsque son
dévoué défenseur, M" Albert Joly, qui avait
accepte la pénible mission dc lo prévenir ,
ouvrit sa porte et s'approcha do son lit. Le
condamné no l'entendit pas ; il dut l'appeler
deux fois par son nom.

» — Ah I c'est vous , lui dit enfin Rossel
on reconnaissant son avocat. Mors , c'est
pour ce matin.

» — Hélas 1 oui , mon ami , lui répondit
M" Joly.

» Puisqu 'il le faut l reprit ROSBCI en levant
les yeux au ciel.

une crise , si les discussions intérieures du
cabinet ne la précipitent pas auparavant.

On croit savoir que le gouvernement espa-
gnol a résolu d'envoyer à. Cuba 30,000 hom-
mes pour y relever M. Balsamada , capitaine
général.

La Correspondancia dit qu 'il est positif
qu 'il a été vendu à la Bourse de Paris une
partie des lettres de change que la députa-
lion provinciale de Madrid a données en ga-
rantie. Ce journal ditquedes renseignements
officiels confirment cette nouvelle et que le
conseil des ministres est occupé de cette af-
faire.

La Nouvelle Presse libre de j eudi publie
une circulaire de M. le comte Adrassy, dalée
du 23 courant , dans laquelle l'honorable
chancelier dit entre autres :

« Deux choses me permettent de compter
sur l'heureux accomplissement de la tâche
qui m'a étô confiée.

» La première c'est une confiance absolue
dans la vitalité et dans la force de l'Autriche,
qui est plus que jamais une nécessité de l'é-
quilibre européen et de la paix générale.

» La seconde, c'est ma conviction intime
que la politiquo qui nous est irrévocablement
prescrite doit ôtre une franche et ferme poli-
tique de paix , telle que l'ont inaugurée nos
prédécesseurs; ils ont compris que la puis-
sance autrichienne était trop grande ot trop
considérable pour qu'elle dût chercher en
dehors d'elle-même, dans un agrandissement
territorial , son centre de gravité.

» Les difficultés que traverse la monarchie
sont la suite naturelle de la grande transfor-
mation qni s'est accomplie ; elles diminueront
certainement de jour en jour , mais ce ne sera
pas sans rencontrer de l'opposition dans les
tendances et quelque amertume dans les
esprits. Espérons que ces sentiments céde-
ront devant uno appréciation des intérêts
communs de la monarchie, mais nous rie
pourrons atteindre cet heureux résultat qu'en
évitant toute complication étrangère.

•> Cetle politique , qui est la vraie, répond
également aux vœux des autres puissances,
qui doivent éprouver le besoin d'assurer enfin
à notre génération si éprouvée, une ère de
paix et de repos.

» Là se trouve pour le nouveau chancelier
l'un des principaux motifs qui l'engagent à
persévérer dans la voie qni a élé suivie par
son illustre prédécesseur. »

» Puis apercevant le directeur Crousaples,
il continua :

» — Laissez-moi me recueillir quelques
instants , et je suis à vous ; ne puis-je rester
seul un instant ?

• Sur l'observation de M. Croussolles, qu'il
devait d'abord s'habiller et qu'il ne pouvait
ôtre seul , Rossol obéit sans ajouter un mot.

» Cinq minutes après , il était vêtu d'un
costume gris, par dessus lequel il avait passé
un paletot brun.

» A ce moment il so retourna , ot aperce-
vant M° Joly qui ne pouvait cacher son émo-
tion , il se jota daus ses bras , l'embrassa à
plusieurs reprises et lui dit :

» — Pardonnez-moi , mon ami , de voua
avoir confié une si triste causo ot priez pour
moi.

» L'heure de prier était aussi venue pour
Rossel , car le vénérable pasteur protestant/
M. Passa, entra au moment même , ot s'age-
nouillant avoc lui contre lo Ut , il commença
son dernier entretien avec lo condamné.

» Ferré avait été prévenu à peu prèa en
même temps que Rossel, et il n'avait fait
qu'un bond hors do son lit. Il était à demi-
nu encore , lorsque l'abbé Follet , aumônier
des prisonB , entra dans sa cellule et lui dit :

» — Je vienB vous apporter, mon fils, les



NOUVELLES SUISSES.

Grisons. — Il vient de mourir à Dissen-
tis, à l'âge de 87 ans , le mailre d'hôtel Ber-
ther, qu 'on appelait le lieutenant Berther. En
1814 il faisait partie des troupes grisonnes
qui occupaient le Splûgen en avant sur le
territoire sctuellement italien jusqu 'au Cam-
podolcino. Parti un soir avec sept hommes,
ils prirent sans coup férir la petite ville de
Chiavenna. Mais quelques heures après 6000
Croates moniratent aux huit Grisons la routo
du retour.

Vaud. — Le projet de relier fribourg
avec Yverdon et peut-être aussi avec Orbe,
qu'on croyait abandonné pour longtemps ,
dit le Journal d'Yverdon , vient d'apparaître
de nouveau et cette fois avec beaucoup de
chances de succès , attendu que M. Napier ,
concessionnaire de la ligne longitudinale le
long de la vallée de la Broyé , a l'intention
de pousser le chemin de Lyss à Soleure ,
Olten et même jusqu 'à Aarau et en même
temps d'étendre sa ligne du côté du midi ,
afin d opérer la jonction avec la ligne de Jou-
gne en passant par Orbe. Cette jonction au-
rait lieu probablement à la gare d'Arnex, qui
est le point le plus rapproché d'Yverdon.

NeucliaXcl. — Mercredi matin , vers onze
heures, un ramoneur à peine âgé do quinze
ans, le ĵeune B., était occupé au netloyage
des cheminées de la brasserie Vuille , à Neu-
châtel; arrivé à l'extrémité supérieure del'une
d'entre elleB , sur le versant nord du toit , il
voulut en sortir comme il l'avait fait une
heure auparavant du côté sud ; mais le toit
était très-humide, la neige tombée cette nuit
ayant fondu ; il glissa sur les tuiles et fut
précipité entre le mur de la brasserie et le
rocher ; il est mort quelques minutes après
avoir été relevé, et vers midi on transportait
sur un brancard le cadavre du jeune homme
qui , moins de deux heures auparavant , chan-
tait encore à gorge déployée.

CHRONIQUE
La personnalité de M. Lanfrey, auteur

d'une perfide histoire de Napoléon I", et
d'une histoire encore plus perfide des papes,
occupe en ce moment, avec les ambassadeurs
chinois , l'attention du continent. L'agence
Havas est bion pour quelque chose dans
l'illumination subite qui s'est faite autour du
nom de M. Lanfrey; elle a envoyé aux qua-
tre coins de l'Europe civilisée le démenti
donné par le nouvel envoyé de M. Thiers à
Berne, aux idées séparalistes qu 'on lui prê-
tait et dont la France s'est si bruyamment
scandalisée.

M. Lanfrey était-il , oui ou non , à la tête de
cette fraction républicaine qui poussait hier
au détachement de la Savoie de la France ?

Telle est la question posée, et à laquelle
a pleinement répondu la correspondance ge-
nevoise que nous avons publiée dans le nu-
méro de la Liberté de lundi.

M. Lanfrey, aujourd'hui ministre de France
dans la ville fédérale, et autrefois flatteur des
radicaux en Savoie, a joué sur les mots, dans
sa réponse au Constitutionnel. Avant de par-
ticiper au bonheur et à la gloire de la répu-
blique française , M. Lanfrey convient qu 'il
était partisan de la neutralisation du terri-

consolations suprêmes , voulez-vous m'en-
tendre ?

» — Oui , certainement , répondit Ferré,
mais tout à l'heure ; rien ne presse. Laissez-
moi d'abord m'habiller.

» Et avec un calme impertubable, l'ex-
délégué à la sûreté générale alluma un ci-
gare et commença sa toilette avec nne telle
minutie, de tels soins, qu'il y mit plus d'une
demi-heure.

» Il causait avec ses gardiena , leur offrait
los cigares qu'il n'avait plus le temps de fu-
mer, disait-il , et so montrait plus coquet de
sa personne qu'il n'avait jamais été.

n Son émotion ne se trahissait que par
quelques petits mouvements convulsifs des
paupières et par deB mots saccadés , sans
suite , adressés çà et là à ceux qui l'exami-
naient avec une espèce de terreur et de dé-
goût.

» Quant à Bourgeois , il avait demandé du
vin, et , seul dans sa cellule provisoire, il bu-
vait et fumait.

p Cependant le jour commençait à poin-
dre , il était six heurea ; un escadron dc cui-
rassiers et do dragons était venu 80 ranger
devnnt la prison , et une brigade do gardiens
de la paix écartait les rares curieux.

» Bientôt un bruit de voitures roulant sur

toire savoisien ; or , neutraliser ou séparer : ques n'eurent plus besoin de rester unis et
les résultats sont à peu près les mêmes.

Déjà, déjà les grands mandarins du radica-
lisme fribourgeois se rassemblent en se la-
mentant et aiguisent le long coutelas avec
lequel ils vont s'ouvrir le ventre. « Absten-
tion I AbstentionI ouvre-nous tes bras , c'est
dans la fosse que nous allons nous englou-
tir! s Hes tristes nTr.lamalinns éveillent les
échos de la Gruyère el de la Sarine, et sous
le dôme mystérieux des forêts, les bètes sau-
vages attendries répondent par des gémisse-
ments douloureux. Pour mon compte, je ne
suis pas fâché de la variation introduite cette
année dans la comédie radicale , car nous
n'aurons que la lecture d'une épitaphe , au
lieu de profession de foi dans le goût sui-
vant :

Nommez-moi, je suis patriote ;
Nommez-moi, je suis avocat,
Nommez-moi , je suis sans-culotte,
Libre-penseur , et castera.
Aux champs, vous irez en voiture
Si vous me fades votre élu;
Les alouettes en frilure
Pleuvront chez vous par ma vertu
Le travail , il rien faut rien dire ;
L'abondance régnera partout ;
Vous puiserez dans la tire-lire
Des riches qui possèdent tout.
Voilà mon but , ma seule idée;
Mais dans la part de co gâteau ,
Croyez que ma seule penséo
Es d'avoir le meilleur morceau.

Le meilleur morceau , le parti radical 1 a
eu pendant près de dix ans; mais il l'a si
scandaleusement mangé , qu'il en est mort
d'indigestion.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil communal de la ville de Fri-

bourg, nous donne avis et UOUB prie d'annon-
cer que la fête patronale de St-Nicolas sera
célébrée le dimanche 10 courant , au lieu
du 6.

La foire dite de la St-Nicolas aura lieu , si
nos renseignements sont exacts , le samedi
soir 9 courant.

Une dépêche que nous avons reçue hier au
soir au moment où le tirage du journal était
déjà presque terminé , nous apprenait qu'à la
suile de la renonciation de M. le général Si-
mon Castella à sa candidature , le choix du
comité électoral de la Gruyère s'était porté
sur M. Ecoffey, Joseph , syndic do Rueyres-
Treyfayes.

C'est un choix excellent sous tous les rap-
ports.

D'autre part , nous avons reçu ce matin
une lettre de M. le général Castella qui , en
nons faisant part de la résolution que nous
avons déjà mentionnée, nous a exprimé la
pensée que son désintéressement doit profi-
ter à M. Schwarla, juge de paix à Riaz , lequel
avait obtenu , dans la réunion du Citerai Blanc
le plus de voix après les candidats inscrits
sur la liste définitive.

Y aurait-il quelques difficultés dans la
Gruyère de tomber d'accord sur certaines
candidatures? Nous osons espérer que l'en-
tente, si elle n'exisle plus, se rétablira avant
l'élection. Jamais les conservateurs catholi-

le pavé couvre le piaffement des chevaux : ce
sont trois voitures des ambulances de l'ar-
mée qui viennent , escortées de gendarmss,
prendre les condamnés pour les mèner a Sa-
tory, où , sauf quelques soldats et une demi-
douzaine de journalistes , il n'y avait per-
sonne.

» A sept heures et demie, M. le chef d'es-
cadron de Crenitz donne l'ordre do faire ap-
procher l'une des voitures , celle dans laquello
doit monter Rossel.

» Presque aussitôt la porte de la prison
s ouvre pour laisser passage à Rossel. Il s'a-
vance d'un pa8 ferme entre un gendarme, qui
lui tient la main droite eerrée par uno chaî-
nette, et M. lo pasteur Passa.

» Le condamné est vêtu comme jo l'ai dit
plus haut ; il est coiffé d'un petit chapeau
mou de velours noir , ot porto son lorgnon , à
travers lequel il semble chercher à recon-
naître quelqu 'un.

» Un instant après , la portière se ferma
derrière lui , et la voiture h'ôbranla pour
prendre la tête du sinistre cortège , et faire
place à la seconde.

» C'est alors que l'on voit apparaître Bour-
geois , le képi sur l'oreille et le cigare nux
lèvres , bien qu'il soit accompagné do l'abbé
Follet, qu'il écoute à peine.

d'affirmer leur union par leur vote.

Le Confédéré ne répond point au dilemme
que nous lui avons posé dans notre numéro
de mercredi. En revanche , il nous traite û'im-
posleurs , de chanoines orgueilleux et pleins
de fiel, de jongleurs de l'autel, d'êtres vils,
d'épaves de couvents français , de rebuts de
séminaire, de vipères , de rouille de ca-
serne, etc.

Maoto nova virtate, puer : sio itar ad aa tr» I
Le Journal de Fribourg nous apprend de

son côté que la fille F... avait coutume de
s'enivrer dans une société fréquentée par la
haute pègre. Nous pouvons assurer au Jour-
nal que ce n'est point un individu de la haute
pègre qui lui a versé son dernier verre de
vin.

Dans le même numéro lo Journal s'écrie
Qno» volt PEROEBIT (I) Jnpitor domentat:

Nous recevons de la Chaux-de-Fonds les
lignes suivantes :

Un concert des plus brillants vient d'avoii
lieu dans notre ville, il ne pouvait manquer
de réussir , quand on considère un instant
quel était le noble but , ce concert était donné
au profit des veuves et orphelins français.

M. Alfred Jaëll le pianiste hors ligne , dont
les plus grands noms de l'Etranger, se dis-
putent la faveur de l'entendre , a eu la noble
pensée d'employer d'une façon complètement
désintéressée , son splendide talent au profil
de l'œuvre; aussi avons nous été non-seule-
ment flattés el heureux d'admirer cetle con-
duite qui fera époque parmi nous , mais le
public tout entier, a dû céder au désir si lé-
gitime, de rendre hommage à ce talent excep-
tionnel qui a fait frémir toute 1 salle , des
couronnes de laurier , ornée de rubans trico-
lores lui ont été jetées à plusieurs reprises ,
des applaudissements répétés sous une pluie
de bravos enthousiastes , ont prouvé à
l'homme de bien , combien nous étions tou-
chés de sa généreuse conduite.

Fribourg est appelé à jouir de ce privilège,
un concert avec ce même artiste distingué ,
doit avoir lieu dimanche 3 décembre au théâtre
à 8 heures du soir.

Je ne doute pas de son succès puisque
l'élément sera le même : j'aime à croire que
votre ville qui a déjà tant fait l'hiver dernier
pour les infortunés de passage sur noire soi,
se souviendra non-seulement des misères
qui sont la suile des guerres, mais encore
que la France, à peine remise , trouve encore
dans sa reconnaissance de quoi soulager nos
inondés; à chaque instant nous recevons de
ses moindres villes un témoignage de cette
sympathie réciproque , qui est la meilleure
preuve de l'unification dos peuples par le
cœur

Romont , le do novembre 1871.
Monsieur le Rédacteur ,

Ayant appris que mon nom figure dans
une liste mise en circulation pour les pro-
chaines élections au Grand Conseil , je dé'
claie ne pouvoir accepter aucune candidature.

Agréez , etc.
Alex. RAHOUD.

Nous venons de recevoir le programme de
l'exposition universelle internationale , qui
aura lieu à Lyon à daler du 1er mai 1872.

» Puis enfin Ferré , sans prêtre auprès de
lui , mais disparaissant pour ainsi dire entre
deux gendarmes qui le conduisent , habillé
de noir ot coiffé d'un chapeau déformé quj
donne à 8es traits un aspect plus hideux
oncore.

» On entend alors un commandement, puis
un piétinement de chevaux , et l'escorte se
mot on marche au galop , enveloppant les
trois voitures lugubres.

» Les troupes avaient été dirigées dès six
heures sur le plateau de Satory, sous le com-
mandement du colonel Merlin , ot elles s'é-
taient formées en un carré immense dont les
buttes formaient un des côtés.

» Au pied des buttes , on apercevait trois
piquets plantés en terre, à 20 mètres les uns
des autres , et los trois groupes de soldats
armés qui composent les trois pelotons d'exé-
cution.

» A 7 heures un quart , sur un commande-
ment du colonel Merlin , les tambours battent
aux champs , c'est le funèbre cortège qui
vient d'apparaître sur le plateau et qui s'a-
vance jusqu'au milieu du carré.

» Là , les voitures s'arrêtent , les condam-
nés en descendent , et tous trois , d'un pas
ferme, escortés comme au sortir de la prison,

Nous espérons que les produits agricoles
du canton de Fribourg et surtout nos froma-
ges y seront dignement représentés . Mais il
importe que les personnes qui ont l'intention
d'exposer ne perdent pas de temps , car d'a-
près l'article 3 du règlement, les demandes
d'admission doivent être adressées à la direc-
tion de l'exposition avant le 30 novembre 1871.

Comme c'est ce jour-là même que Je pro-
gramme nous est parvenu , il laut espérer que
le délai utile pour les inscri ptions aura été
prorogé.

Bien que la partie couverte de l'exposition
s'étende sur un espace de 60,000 mètres car-
rés, le nombre el l'importance des demandes
parvenues à la direction lui font craindre de
se trouver à l'étroit à un moment donué.

Les produits agricole sont compris dans le
VI* groupe , alimentation; les fromages sont
dans la 55° classe, la seconde du VI* groupe.

NOIVELLESJmTRANGER
(Correspondance de Paris)

i L'événement politique le plus saillant est
le discours-programme de M. Gambetta au
banquet maçonnique de St-Quenlin. Là, l'ex-
dictateur en est venu à cette extrémité de-
vant laquello il reculait toujours ; il en e3t
venu à se déboutonner. 11 a expliqué assez
clairement de quelle républi que lui et son
parti comptent doter la France; il s'agit de la
république démocratique , groupée sous la
bannière de l'athéisme , et recommençant ,
pour l'œil unique de M. Gambetla , les ex-
ploits des Assy, des Millière et des Raoul
Rigault.

Eh bien , je puis vous donner Ja plus com-
plète assurance que la fausse éloquence du
tribun Gambetla n'a trouvé d'écho que dans
la salle de St-Quentin.

Dans tout le reste de la France, on n'a que
du mépris et du dégoût pour ces ambilieux ,
médiocres ou plutôt nuls el sans génie, qui
veulent survivre à un irréparable naufrage.

Démentis formels donnés à Jules Favre,
lettre de plat courtisan écrite au roi Charles X,
en 1827, par M. Victor Hugo ; autre lettre de
M. Glais-Bizoin , datée de juillet dernier , ton-
dant à soustraire à la main de la justice l'as-
sassin Simon Mayev, condamné à mort ; let-
tre de M. CîuérouU, do VO/j inian rtalionale.nv
prince Napoléon etc., etc. Que de confes-
sions publiques ! Que d'humiliations imposées
à des gens qui ne vont pas à confesse I Gomme
toutes ces idoles se brisent! Comme la justice
de Dieu passe sur tous ces grands coupables I

En même temps les conseils généraux ont
accompli paisiblement leur lâche, et ce pre-
mier essai de décentralisation a parfaitement
réussi. Quelques vœux impertinents ont été
annulés , mais en somme la province com-
mence à revivre , et l'on voit venir le temps
où les derniers restes de la tyrannie admi-
nistrative , centraliste, seront anéantis.

Aussi, vous ne vous doutez pas du singu-
gulier effet que produisent en France les
manœuvres de votro parti centraliste suisse.
Nous sommes convaincus que les grands
meneurs de ce mouvement sont des agents
de la politique prussienne et nous espérons
bien que M. Lanfrey, notre ambassadeur , a
sur nos prévisions de réelles certitudes. Mais
laissons venir le vole de la seconde Chambre,

gagnent les fatals piquets , toujours accom-
pagnés par les roulements des tambours.

» Rossel est placé au pi quet de gauche,
en face d'un peloton composé de douze sol-
dats pris dans son régiment. Bourgeois est
conduit à celui du centre , ayant devant les
yeux douze de ses anciens compagnons du
45" de ligne, ct Ferré est conduit au piquet
de droite. Devant lui est également un polo-
ton de soldats de ligne.

» A ce moment il se fait , sur le plateau et
au milieu des 6,000 hommes qui l'occupent ,
un silence de mort. On entend jusqu'aux
moindres mots des greffiers qui lisent aux
condamnés leurs jugements , lecture que Ros-
sel et Bourgeois semblent ne pas écouter , et
qui ne distrait pas un instant Ferré de son
cigare.

» Cependant cette lecture ao termine.
Ferré, droit comme un I, appuyé contre son
poteau dans une pose théâtrale, attend et
s'étonne qu 'on n'en finisse pas encore avec
lui. C'est Rossel qui ost cause de ce retard.
Il demande d'abord à commander le feu , ce
qu 'on lui refuse; puis i) prie le greffier d'aller
chercher le csnnnnndant X , un de sea
amis, à qui il veut serrer la main.

, Un officier supérieur s'approche, lui fait
comprendre qu'il prolonge le Bupplico des



puis le vote des cantons , puis , enfin le vote
plébiscitaire du peuple entier.

Les" événements qui se précipitent peuvent
changer subitement des résolutions que l'on
croyait définitives. Qui eût dit , il y a six mois,
que nous serions très près en France de voir
revenir l'ancienne monarchie? Et pourtant
cela est ainsi. Les bruits de fusion entre les
deux familles des Bourbons redoublent d'/n-
tensilé. Leséjour du comte de Chambord à
Lucerne a grandement avancé les affaires. Il
y a eu auprès de lui affluence de légitimistes
et d'orléanistes. Il est certain quo des intimes
du comte de Paris se sont abouchés avec le
prince. Si le dernier pas n'est pas encore fait.
on me dit qu 'il est près de se faire, et que la
question du drapeau serait en bonne voie
puisqu'on se serait accordé de la faire tran-
cher par la Chambre.

On a lu avec émotion dans toute la France
les articles si intéressants publiés par le Fi-
garo sur les réceptions du comte de Cham-
bord à Lucerne, et sur les détails de son pas-
sage à travers Paris après la Commune.
Chacun est convaincu que Dieu prend en
main à l'heure présente le gouvernail de nos
destinées , et si cela est, que peuvent les
conspirations bonapartistes ou les menées
démocratiques?

Je suis malheureusement obligé de revenir
sur ma prévision précédemme nt exprimée.
Un personnage bien placé pour me rensei-
gner m'affirme que le St-Père ne quittera pas
Rome et qu'il y subira les dernières extré-
mités, si Dieu l'y expose.

Certainement M. Thiers lui a offert le châ-
teau de-Pau pour résidence, Mais une nation
catholique doit davantage à celui qui est le
vicaire de J.-C. Quand il s'agit de la défense
d'an père, dépouillé , désarmé et captif , des
fils vraiment dévoués ne se contentent pas
de lui ouvrir une porte et de lui faciliter une
fuite ; ils parlent et ils agissent pour le réta-
blir dans ses droits. Ainsi n'a pas fait jus-
qu'ici le gouvernement français.

(Correspondance par ticulière de Borne.)

Rome, 27 novembre 1871.
Vendredi dernier , Sa Sainteté a daigné

pourvoir encore à divers sièges vacants. La
plupart des sièges pourvus appartiennent à
l'ancien royaume du Piémont el notamment
à la Sarduigne, trois n l'Etat pontifical , deux
à la province de Naples. Les autres sont des
sièges in parlibus. A la suile de la proclama-
tion des provisions , Sa Sainteté a prononcé
quelques paroles qui, parait-ii , ne sont pas
destinées à la publicité; puis , s'étant rendu
dans ses appartements, il a tenu aux élus
présents un discours où élaienl retracés les
devoirs des pasteurs vis-à-vis de leur trou-
peau.

Voici, maintenant , le nom des sièges pour-
vus et de leurs titulaires :

L'église métropolitaine de Bologne , poui
S. Ém. le cardinal Morichini ;

L'église métropolitaine de Capoue , pour
Mgr François-Xavier Apuzzo ;

deux autres condamnés en prolongeant sa vie
de quelques instants, et Rossel, prenant alors
nno résolution Bubito, enlève son pardessus,
jette son chapeau loin de lui et se laisse ban-
der les yeux.

• M. le commandant do Crenitz , s'éloigne,
les sous-officiers commandant les pelotons
d'exécution baissent leur sabre, un feu nourri
8e fait entendre ; justice est faite.

» Rossel tombe en arrière comme un bloc,
foudroyé ; le chirurgien militaire qui s'appro-
che de lui constate qu'il ne donne plus signe
d'existence.

» Il n'en est pas de même de Bourgeois ,
auquol un soldat est obUg é de donner le coup
do grâce , ni de Ferré, qui tombe seulement à
la dernière balle, après avoir tournoyé sur
lui-même et semblant lutter encore contre la
mort !

. Un soldat l'achève, et il se passe alors
une chose étrange: deux chiens qui erraient
autour des buttes se préci pitent vers le ca-
davre de Ferré, dont il faut les écarter.

» Tambour battant , musique en tête, dra-
peaux déployés, les régiments défilent les uns
après les autres devant les trois cadavres , el
à la vuo des dépouilles sanglantes de ces
hommes qui , quel ques instants auparavant ,
étaient pleins de jeunesse et de santé.

» Le père de Rossel, auquel on était par-
venu à cacher le moment de l'exécution , l'a
cependunt appris ce matin , et il s'est hâté
ée faire réclamer le corps de aon fils. La
même démarche a aussi été faite par la fa-
mille Ferré.

L'église métropolitaine de Sorrente, pour
Mgr Meriano Ricciardi;

L'église métropolitaine de Sassori , pour le
R. D. Diego Marongio ;

L'église métropolitaine de Orislano , pour
le R. D. Antoine Soggin;

Les églises unies de Osimo et Cingoli , pour
le R. D. Michel Seri-Moli;

L'église de Cilla di Caslello, pour le R. D.
Joseph Moreschi;

L'église de Fossano, pour Mgr Emilien Ma-
nacorda ;

L'église de Borgo San Donnino , pour lo
R. D. Joseph Buscerini ;

L'église de Lodi , jpour le R. D. Dominique
Gelmini;

L'église de Alghero , pour le R. D. Jean-
Marie Filia;

Les églises unies de Ampurias et Terhpio ,
pour le R. D. Philippe Campus ;

L'église de Ogliastra , pour le R. D. Paul
Serci ;

L'église de Bisarchio, pour le R. D. Séra-
phin Cornas ;

Quant aux églises in parlibus suivantes,
eiies ont été pourvues par Bref.

Celle archiépiscopale de Sélencie, pour Mgr
Salvatoro Nobili-Vitelleschi ;

Celle d'Acanthe , pour le R. D. Hugues
Couway;

CeJJe de Claudiopolis , pour le R. D. Fran-
çois Mac-Carmack ;

Celle de Echinus , pour le R. D. Jacques
Ryan ;

Celle de Maronea , pour le R. P. Fr. Za-
charie de Catiguano , capucin.

S. Em. le cardinal Morichini a domandé le
Pallium , ainsi que les représentants des égli-
ses de Capoue, Sorrente , Sassori et Oristano.

Quant aux évêques présents , ils ont reçu
le rochet des mains du Pape, entre les mains
duquel ils ont prêté ensuite le serment d'u-
sage.

Au moment où je vous écris, 10 heures du
matin , le chevalier Ottino n'a pas encore ter-
miné les préparatifs des fêtes qui doivent
avoir lieu aujourd'hui en l'honneur de Vic-
tor-Emmanuel et de l'ouverture du Parle-
ment; mais ce qui est fait suffit pour donner
une idée de la chose : la placo du Peuple
sera une vraie salle de bal comme les fameu-
ses salles du Château d'Eau, du Jardin Ma-
nille et autres analogues de Paris avant le
siège, et le Corso et la rue de Ripetta seront
les deux avenues éclairées a giorno qui y
conduiront.

Du reste , comme il fait beau temps, les su-
balpins triomphent ot parlent plus que ja-
mais de leur étoile. Le brave chevalier Ottino
a cru même bon de fi gurer la dite étoile sur
doux écussons plantés aux coins de la place
Golonna, et enrichis de la légende suivante :

Aspetlo mio Aslro ;
Mo Astre ie Yalans.

Vous remarquerez le bon français de la
traduction de l'ingénieur décoré. On devrail
le faire commandeur , pour un tel barba-
risme.

(Correspondance d'Alsace).

Monsieur le Rédacteur ,
Que vous dire celte fois? La chronique de

l'Alsace prussifiée n'est toujours ni conso-
lante ni èdiûaule. Parlez des Prussiens à un
habitant quelconque de l'Alsace , il vous ser-
vira aussitôt une histoire sur leur compte , et
cetle histoire sera odieuse. En quelques se-
maines , il y a eu trois accidents très-graves
de chemin de fer sur la ligne de Strasbourg
à Mulhouse. Les dames et les religieuses
voyageaient aut refois dans les compartiments
de seconde classe , pour êlre à l'abri des quo-
libets des wagons de troisième classe ; au-
jourd'hui la moralité prussienne a contraint
les dames et les religieuses de se réfugier
dans les wagons de troisième classe. Qu 'on
vienne après cela parler des mœurs graves
des peup les du Nord l

Les journaux allemands et quelques jour-
naux français ont publié une pétition adres-
sée à l'empereur d'Allemagne et signée pai
plusieurs centaines de prêtres alsaciens.
Tous les prêtres alsaciens n'ont pas signé
pour n 'avoir pas à rendre compte d'un trait
de plume inutile. La pétition demandait sim-
plement Je ma 'mliea des droits accordés au
clergé el aux communes par la loi scolaire
française de 1850. Cetle loi n 'esl pas abrogée
en Alsace. L'empereur Guillaume , qui a ré-
pondu naguère aux évoques d'Allemagne ,
qu 'il est là pour faire exécuter les lois , n'a
rien répondu au clergé d'Alsace. L'Alsace est
hors la loi I

M. de Bismark , qui vient de charger son

valet bavarois, M. de Lutz , de proposer au
Reichsrath un projet de loi qui lui permette
de mettre la main snr le clergé catholique ,
n'a-t-il pas quelque peu songé â l'Alsace ?
Soit! Mieux vaut le prêtre en prison que
l'Eglise enchaînée.

On fera dans quelques jours un recense-
ment en Alsace. Pourquoi ne pas attendre le
terme de l'option f Elle approche l'année de
l'option , et nous la voyons venir avec une
grande angoisse et avec une indicible dou-
leur. Hélas l que fera-t-elle de notre chère
Alsace ? Déjà l'anxiété s'empare des familles.
Le plus grand mystère sur les conditions et
sur les conséquences de l'option. L'Allema-
gne ne parle pas, el ce silence n'est pas ras-
surant. La France n'a donné qu'une réponse
officieuse aux questions posées, une réponse
qui laisse la porte ouverte aux doutes les
plus pénibles.

La Prusse annonce le recrutement pour la
fin de l'année 1872. Celte menace , beaucoup
plus que tout ce qui s'ost fait depuis un an ,
révèle autour do nous cette grande et belle
chose qu 'on appelle l'amour de la patrie. De-
mandez à la mère la plus humble el la plus
pauvre ce que c'est la pairie; elle no trou-
vera pas la définition que vous désirez. De-
mandez à cetle mère si son fils endossera l'u-
niforme prussien; elle pleurera; elle dira: nou I
d'un ton de voix oh se trouvera toute son
énergie, toute son âme.

L'émigration de la jeunesse a été considé-
rable jusqu 'ici. Si la Prusse maintient son
inhumaine résolution , l'Alsace , au bout de
six mois, n'aura plus de jeunes hommes va-
lides. Toutes los objections de la famille con-
tre le départ d'un fils cèdent devant cette pa-
role : Je ne puis pas porter le casque prus-
sien. Au milieu de toutes les défaillances des
temps actuels , c'est là un spectacle vraiment
grand , vraiment admirable. Je serais pres-
que tenlé de remercier les Prussiens de m'a-
voir fait comprendre ce que vaut mon pays.
Cependant , quand la Prusse aura recruté nos
soldats , qu'aura-t-elle à envier à la Russie?
Et l'Alsace, qu'aura-t-elle à envier à la Polo-
gne ?

Rome. — A son retour de Constantino-
ple, Mgr Franchi a remis au St-Père une let-
tre du Sultan , écrite en arabe et dont nous
donnons ci-après la traduction littérale :

A la dignité de notre majestueux , très-no-
ble, très-affectionné et sincère ami,

Monseigneur Alexandre Franchi, envoyé
en mission extraordinaire dans cet te capitale
pour nous manifester et communiquer les
sentiments d'affection sincère, par lesquels
vous répondez constamment à notre amilié ,
se dispose au départ. J'ai élé extrêmement
satisfait des marques d'affection et d'amitié
qu'il m'a données de la part de votre dignité
suprême, ainsi que de la lettre élevée que
vous m'avez écrite dans ce but. Je déclare
que je désire toujours l'augmentation de celte
amitié el la consolidation de ces rapports
d'affection. C'est à cette lin qu'a été écrite la
présente lettre, et lorsqu 'elle vous sera par-
venue par la grâce de Dieu , et que votre au-
torité en reconnaîtra ie but , nous espérons
sincèrement que vous continuerez dans l' a-
venir à faire généreusement le nécessaire
pour noire mutuelle affection.

1288. Chiaban , 7.
(1871, 22 octobre).

Seigneur de l'Empire de la Prospérité.
AUDUL Aziz KHAN.

Décidément le Sultan semble destiné à
confondre los libéraux devant le tribunal de
Dieu.

Belgique. — La prétention du libéra-
lisme de s'imposer violemment au pays ot
d'intimer au roi, aux ministres et aux cham-
bres les décrets souverains de l'émeute, a
profondément révolté tous lea esprits droits ,
toutes les consciences honnêteB.

Partout en Belgique on s'exprime avec in-
dignation sur les événements de Bruxelles,
et l'on applaudit à l'énergique déclaration
que le ministre des finances a opposée aux
violentes sommations de M. Bara.

Ces sentiments ont trouvé leur expression
dans des adresses votées par YAssociation
conservatrice de Gand et par le Cercle ca-
tholique de la môme ville.¦ Il ne saurait appartenir , disent lea si-
gnataires, à une minorité égarée et excitée
au sein de la capitale , do triompher de la
volonté nationale et de nous imposer par la
violence des hommes de son choix ; il ne
faut pas qu'ici, comme chez nos voisins, la
nation toute entière subisse le joug de quel-
ques émeutiers , et si nous avons à consulter
les exemples de la France, nous en avons de
meilleurs à imiter. »

Aujourd'hui même doit avoir lien à Bru-
xelles l'inauguration du boulevard de la
Seine. A cetto occasion, le roi doit passer en
revue cette garde civique qui, appelée à pro-
téger la liberté parlementaire , a été la pre-
mière a insulter les mandataires de la na-
tion. Les journaux libéraux cherchent a
provoquer , à cette occasion de nouvelles
manifestations, ot le Journal de Oand va
jusqu 'à ajourner le ministère à « l'échéance
du 30. .

Espôrous pour l'honneur et la prospérité
de la Belgique , quo l'émeute d'une partie, la
moins digne d'intérêt, de la populace de la
capitale ne pèsera pas dans la balance plus
que la volonté réfléchie et persévérante de
toute une nation. Si, ce que nous ne croyons
pas , l'émeute pouvait avoir son triomphe,
Bruxelles lui-même risquerait do voir com-
promettre sa position. On commence ,à B'a-
pereevoir un peu partout , que le siège dea
gouvernements est mal placé dans ces im-
menses agglomérations, centres de l'Interna-
tionale et rofuge de toutos les malhonnêtes
gens de l'Europe.

DERNIERES NOUVELL ES

ASSEMBLÉE NATIONALE
1" décembre.

Présidence de M. Vautier , de Génère vice-prés.
Pour l'élection du président du Conseil fé-

déral pour 1872. Sont présents 105 membres
du Conseil national et 33 du Conseil des
Etats.

Bulletins valables 126 , majorité absolue
64. Ont obtenu des voix : Welti 105, Duba
35, Challet-Venel 2, Nœf2 , Knùsel 1, Cere-
sole 1. M. Welli est donc nommé.

Suit l'élection du vice-président. Bulletins
valables 134, majorité absolue 73. Ont ob-
tenu des voix : Cérésole 61, Challet-Venel
42, Kuilsel 12, Dubs 10, Nœf 3. Le scrutin
est sans résultat.

Un deuxième scrutin est donc nécessaire.
Bulletins valables , 140; majorité absolue, 71.
Ont obtenu des voix : Cérésole , 81 ; Challet-
Venel , 55; Knusel , 3 ; M. Cérésole est nommé
vice-président.

Ensuite a élé nommé Président du Tribu-
nal fédéral , au premier tour de scrutin,
M. Borel, par 103 voix sur 122. Vice-Prési-
dent : au 5" tour de scrutin , M. Vigier, de
Soleure , par 64 voix sur 125, tandis que
M. Morel , de St-Gall, en a obtenu 56.

CONSEIL NATIONAL, 30 novembre.
Dans une courte séance le Conseil tombe

d'accord avec le conseil des Etats pour l'a-
journement de ce dernier jusqu'au 15 janvier,
mais sous réserve que ie Conseil national
conservera toute liberté de se réunir avant le
15 janvier.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

VERSAILLES, 1er décembre.
On assure que M. Thiers lira lui-même,

lundi procliain , son Message à J'Assemblée
nationale sur la situation.

On assure aussi que le Message ne tou-
chera pas les questions constitutionnelles.

M. de Saint-Vallier a eu hier un entretien
avoc M. Thiers.

VIENNE , 1" décembre. — L'Abendblatl an-
nonce la nomination du baron Pottenburg
au poste d'ambassadeur à Athènes.

Le bruit court que M. Pulski entrera au
service diplomatique de l'Autriche.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégrap hique.

80 nov. t dlc.

4 1/2 O/o Fédéral 101 75 101 75
6 O/o Etals-Unis . . . . .  526 25 527 50
5 0/o Italien . 64 251 64 75
Banque fédérale 515 — 
Crédit lyonnais 685 — 700 —
Crédit suisse 
Central suisse 627 50 627 50
Ouest suisse 265 — 275 —
Oblig. lombardes 246 50, 246 50

¦*— Méridionales »... 
— Romaines J 178 —
— Domaniales 
— Tabacs italiens 

Bons Méridionaux . . . . 481 — 482 5C
Oblig. Ouest suisse 440 —

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

p. OBOSBET, «eciéUlte.do U Donne



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Un des publicistes les plus distingues de
la Suisse, M. le comte Scherer-Boccard ,
vient de publier un ouvrage intitulé : Ma-
nuel pour la réfutation des op inions et des
erreurs de notre temps.

Ce livre, écrit en allemand , mériterait
d'être traduit , et nous le signalons à nos lec-
teurs.

Le volume du comte Scherer pourrait s'ap-
peler : « Manuel de la conversation catholi-
que pendant les luttes de l'heur» présente. »
Les matières y sont rangées par ordre al-
phabétique pourrendre plus commode l'usage
du Manuel , mais l'introduction contient en
même temps une table analytique à l'aide
de laquelle le volume peut être lu d'un bout
à l'autre sans fatigue.

Quelques titres choisis dans l'ordre ency-
clopédique suffiront pour bien marquer 1 in-
térêt spécial et l'opportunité de cette publi-
cation : absolutisme, athéisme, auto-da-fé ;
Bible, (S1) Barthélémy ; Chine, célibat, com-
munisme, civilisation, curie romaine ; déma-
gogie, du«l ; Edit de Nantes, encyclopédie,
excommunication ; fatalisme, fête (jours de) ;
gallicanisme ; hiérarchie , huguenots ; immu-
nités, in cœna Domini (bulle) index , infailli-
bilité, interdit , investiture ; jansénisme, jé-
suites ; légalité, légendes, liturgie; matéria-
lisme, mcyen-âge, mystique ; nihilisme ; obs-
curantisme, orthodoxie; patriotisme , paupé-
risme, piétisme, p lacet, prohabilisme, prolé-
tariat, pseudo-Isidore ; rationalisme, réfor-
mation ; sécularisation, soholastique, socia-
lisme ; Tilly, tolérance ; ultramontanisme ;
Vatican (concile du) etc., etc.

L»a ignorants jettent tous les jours dans
la conversation mille objections absurdes et
la plus faible d'entre elles aurait parfois
besoin d'une étude spéciale pour être réfu-
tée. Tout le monde ne peut pas faire ses
études : un manuel comme celui du comte
Scherer peut le pluB souvent en tenir liou
aux • hommes de bonne volonté. »

Cbez M. Ad. BAUDÈRE ,
L IBRAIRE A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

H A N D  B U C H
zur Bcriclitigung

VORDRTHEILE und IRimiUMER
uiifterer Zeit

Nach bewtllirtcn Quellen encycloplidisch
bearbeitet von

Gf. Th. SCHERER-BOCCARD
Vorstand des Schweizerischen Pius-Vereins.

u HEPT.
lu-lin F. J. S c L l f f u n i n n'g

Bucbhandlnng in Luzern.

Mercuriales.

PARIS, 30 Novembre:
Huile de Colza, Novembre • ir. 116. —

Janvier-Avril » 116. —
3*6 Novembre » 57. 25
3*6 Nov.-Déc. » 55. 50

Farines » 86: 75
BERLIN, 30 Novembre :

Seigle, Novembre Thlr. 56. —
Huile de Colza; Novembre » 28.1*2

Avril-Mai » 28.1*2
3*6 Novembre » 22 22
3*6 Avril-Mai » 22. 11

ANVERS, 30 Novembre:
Pétrole, Janvier 47. 1?2

Février *?. I j2

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

. —->»»»<»JOQQPO'li 

AMORCES
lin ecclésiastique grgfprSS
en pension deux étudiants du CoJJége.

S'adresser au bureau du journal.

VIENT DE PARAITRE
LIBRAIRIE DURAFORD

GENÈVE
en laee l'église Notre-Dame.

Certitude de la fin prochaine du
Mniul n basée 'sur les considérations p hi-
111U11 Ut losophiques, sur les Bulles de

plusieurs Souverains-Pontifes , sur le té-
moignage de saint Vencenl Février, sur les
textes de saint Pierre et de saint Paul cl
sur les signes des temps où nous vivons.
Réponse ù une lettre d'un curé dc
province relative a 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.

Almanach des Amis de Pie IX ,
107a par le R. P. HUGUET. Un vol.
*° ¦ *» in-18, 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 catholiques agissent
efficacement, afin de neutraliser autant que
possible les calomnies de tout genre répan-
dues par une nresse 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 ie prochain triomphe
de l'Eglise. Il cite un bon nombre de châti-
ments intligés 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 jours de ténèbres annoncés
par la vénérable servante de Dieu , Anna-
Marie Taïgi.

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

PRIME OFFERTE AUX ABONNES
DE LA SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Vue très-belle photographie de

Sa Sainteté Pie IX ,
Vue très-belle photographie de

S. G. M«r Marilley,
Vue très-beUe photographie de

S. G. W Mermillod.
Ces trois photographies sont 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.payoble
d'avance.

De plus , le prix d'abonnement sera consi-
dérablement réduit ; au lieu do 4 fr. 80, il ne
sera que de a fr. 50 par an , 2 fr. OO pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du lw dé-
cembre.

Douze abonnements réunis sous la môme
bande coulent pour trois mois mois 7 fr. 30,
ce qui procure aux coabounés l'avantage de
ne payer pour un an que 2 fr. 00.

Nous espérons que ces nombreux avanta-
ges seront appréciés par nos abonnés , et
qu'ils tiendront à multiplier autour d'eux
cette lecture saine et édifiante.

ktàfém iiljp
vnr dem

HEIUGEN YATER PIUS IX
an seinein Papsl-Jubilteum

IO Juin  1871.

ERINNEBUNG FUR DIE THE1LNEBMER

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

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

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

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

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

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

PRIX : 2 FR. 50.

Cette livraison contient une Notice historique sur la ville de Bulle, suivie de docu-ments, par l'abbé J. GHEMAUD. — B a étô fait un tirage à part de la Notice, sans les docu-ments , au prix de l fr.
En vente : à FnœouRG , chez M- Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où setrouve le dépôt des publications de la Société (Archives el Recueil diploma-tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

DRAPEAU DEJJl FRANCE?
PRIX : 50 centimes.

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

LALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

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

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

do l'Ordre dea Frères Mineurs Capucins ,noctour en Oroit Canoni que et cn Théologio, Membre do l'Académie
do la Religion Catholi quo i Rome,

Misaiounairo apoutoli quo.

80 cent, l' exemplaire, 3 fr. SO la demi-douzaine.
Fribourg. — Ph, Hœssler, imprimeur, rue des Alpes, 13.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Denx beaux volumes in-8°. — Prix : 12 fr. Par la poslc, 14 fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge,
PAR LÏSOX GAUTIEU.

Pi-ix : 3. f r  Un vol. in-18 de luxe, nouvelle édition augmentée.

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 30 juin 1867 ' » «,703,720 OS' ¦¦ •Primes à recevoir en 1809 et années suivantes _ » a4,Q27,520 70

Total nFr.~lfsiôàïi255 84
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie, la foudre et les explosions

a des primes fixes et modérées :
Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers industiels et de

chemins de fer, marchandises en magasins ct en confection , instruments aratoires , produits
de récoltes , bestiaux , etc. ;

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

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

Les Agents pri ncipaux pour le canlon de Fribourg:
WEC'K el iEBY, Grand' rue 48, à Fribourg.

Agent auxiliaire: X .  BUOIJULIiT.

S O  U S - A G E N  TS :
District de la Singine : MM. Comte, fils , notaire , ù Fribourg ; J. Iluser, avocat, à Fri-

bourg; lluvgm, huissier, à Schmitten.
» du Lac: Itoggen, commissionnaire , à Moral; /Eselilimaun, contrôleur

des routes , à Moral ; J. Kclm ni», ancien Instituteur, à Chiètres. '
» de la Broyé : Chassot, agent d'affaires, à Estavayer; «lardon, greffier,' à

Cugy ; Badoud ,*conlrôleur , a Surpierre ; C'ormtubàsùf, notaire,
à Domdidier.

» de la Glane: Fomcy-Kielie, juge de paix, à Romont; Couns, not., a Rue ;
Kollcl, chef de station , à Villaz-StrPierie.

» de la Gruyère: l>upi»ré, notaire , à Rulle ; Menoud, notaire , à Rulle; J. Gayan,
greffier , à Echarlens.

» de la Veveyse : IMUIipnoiia/., contrôleur , à Châtel-St-Denis.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67"


