
Plus de liberté plus de Suisse

(Suite et fin.)
Puisqu'il y a parti pris de réviser, quand

même, noua dirons à nos Automédons : Ré-
visez à cœur joie ; mais que la révision ne
Boit pas une boîte de Pandore d'où s'é-
chappent tous IeB maux, le désespoir restant
au fond de la boite comme legs nationale à
nos arrière-neveux.

Révisez ; mais que vos décrets ne nous
forcent pas de vous maudire.

Révisez ; mais ne nous réduiiez pas à vous
dir«, encore avec A. Karr : t Quolle bolle
chose serait la République s'il y avait des
républicains I *

Révisez, Pères de la patrie , mais rappelez-
vous la comigne de tout bon Suisse.

« Ecarter tout ce qui peut nous diviser.
Pratiquer tout ce qui peut nous unir. »

Révisez ; mais ne détournez rien de l'hé-
ritage do liberté , d'égalité et do fraternité
que nous ont légué nos pères.

Dans tout cœur suisso, il y a un fonds ré-
puté inaliénable d'affection pour tous les
Suisses : n'y substituez pas la haine.

Révisez ; mais rappelez-vous que Unlan î"
s'est fait couronner à Versailles empereur....
des uhlans ; qu'au nombre des voluptés dont
le nouveau diadématisé assaisonna sa fête,
comptait, pour un grand quart d'heure, la
lecture des 55 titres et qualités qui fleuron-
nent lo mirifi que couvre-chef; que dans «ette
fantasque nomenclature figure le titre de
« Prince de Neuchâtel et Valengin I » Or, si
l'on donne crédit à certaines rumeurs, le
jour où le Prince — qui n'a pas invente le
platonisme — revendiquera l'objet do ses
affections n'eit pas éloigné. Dans une aussi
formidableconjoncture,les/rères spoliateurs,
ramenés à la tendresse , baïonnettes aux
reinB , ne manqueraient pas d'implorer la
réconciliation et le secours actif des frères
parias. On se demande avec inquiétude quel
serait le rôle tout naturel de ces derniers.
On tremble quand on pense qu'ils pourraient
bien opposer au cris de détresse des frères
spoliateurs une fin de non recevoir fondée
sur la morale de la fable, o le Vieillard et
l'Ane. »

Me fera-t-on porter double bat ?

Réviaez ; mais relisez au préalable l'his-
toir» suisse de 1797 et 1798, illustrée par
les hauts faits des Prussiens d'alors, MM.
Grugeon, Forfait et Rapinat , et par une
vente à profit de la peau de l'ours. La mo-
rale de cette hiitoire , — car on no saurait
trop rappeler les révisionnistes il la morale,
est quo • la raison du piU8 fort pourrait
quelquefois être meilleure. »

Fribourg, le 2 décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE.
Le Journal officiel publie le décret suivant

relatif à l'organisation de l'Eglise protestante
de France :

Art, 1. L'Eglise protestante de France ost
divisée en cent-trois Consistoires , répartis en
vingt et une circonscriptions synodales.

Art. 2. Chaque Consistoire élit nn pasteur
et un laïque pour ses représentants au Sy-
node de sa circonscription.

Arl. 3. Ceux-ci éliront des délégués au Sy-
node général de Paris.

Art. L La moitié des délégués seront laï-
ques.

Ce décret produit une grande sensation
dans lo monde protestant.

Le sort en est jeté. Le roi Léopold II veut
se livrer et livrer la Belgique aux libéraux.
Il donne raison à une émeute sans consis-
tance. C'est la couronne qui livre le pays à la
révolution , et c'est le pays qui réagit et qui
ne veut pas sombrer dans l'abime.

Nous avions vu cela sous le règne de Léo-
pold Ier. Chaque fois qu'un ministère catho-
lique parvenait aux affaires , le roi profitait
de la première occasion pour réconduire. Au
contraire , avait-il un cabinet libéral , il n'y
avail pas d'effort qui lui coûtât pour le con-
server envers et conlre tous.

On espérait que cette politique finirait avec
le roi Léopold I". Léopold II la reprend. Il
fait violence à la Belgique pour la lancer
dans la révolution , sans songer que la révo-
lution finira par renverser son trône.

Il l'aura voulu.
M.d'Anetha» a annoncé à la Chambre que,

sur la demande du roi , les ministres lui ont
remis leurs portefeuilles.

M. Thonissen chargé de former un cabinet
n'a pu y réussir. Celle mission est mainte-
nant confiée â M. Schollaert , vice-président
de la Chambre et à M. de Theux. On ne croil
pas que ceux-ci réussissent, le roi leur impo-
sant un programme inacceptable surtout on
ce qui concerne la question militaire.

Si MM. Schollaert et de Theux échouent ,
comme on n'en doute pas ; le roi va s'adres-
ser aux libéraux.

L'empereur du Brésil a reçu mercredi soir
les membres du corps diplomatique accrédi-
tés auprès du roi et du pape.

Quelques cardinaux ontégalementpris part
à cette réception.

Le gouvernement a décidé d'envoyer au
Japon , au Birman et à Siam un envoyê' ex-
traordinaire afin d'échanger la ratification des
traités de commerce.

Les minisires de France et de Belgique
sont allés jeudi complimenter à Rome le
prince Humbert et la princesse Marguerite.

GONFÉDËRATION
Ayant reproduit la nouvelle relative à une

invention qu'aurait faite M. Maillard , méca-
nicien, à Lausanne, nous croyons devoir re-
produire également la lettre explicative qu'il
adresse à VEstafette :

< Il est vrai , dit M. Maillard , que je me suis
occupé de munitions pour les armes trans-
formées à chargement par la culasse et pour
le Vetlerli , armes avec lesquelles on ne pou-
vait tirer qu'avec les cartouches a douille de
cuivre de la manufacture de Thoune. Le prix
élevé de ces munitions ol la difficulté de s'en
procurer , même avec de l'argent, m'ont sug-
géré l'idée d'apporter quelques modifications
postiches à ces armes, afin de pouvoir les
utiliser sans les cartouches métalliques. A
cet effet , j'ai fabriqué plusieurs cartouches;
mais toutes revenaient aussi cher que les
métalliques , surtout depuis que ces dernières
se vendent a prix réduit , soit 5 cen limes Ja
pièce. Dès lors toute mon attention s'est por-
tée sur le tir de stand à bon marché. Limitées

à ce point de vue, mes expériences furent ,
lout dernièrement , couronnées d'un plein
succès, et j'ai le plaisir d'annoncer à MM. les
tireurs qu'ils pourront il l'avenir tirer avec le
gros calibre, le potit calibre ou le Vetterli ,
sans munitions confectionnées , c'est-à-dire
simplement avec de la poudre et du plomp,
ce qui leur procurera une économie de 45 p. c.
sur les munitions , sans que lajuslesse du Ur
en soit diminuée. Ainsi , avoc ces armes, on
peut tirer.- avec les cartouches métalliques en
chargeant par la culasse, ou avec les an-
ciennes cartouches militaires, et môme sans
cartouches ; on charge alors par la bouche.
Le changement de système à l'arme se fait
très-prompt ement et sans inconvénients.

Le mot de la révision au point de vue ber-
nois vient d'être dit par un magistrat de ce
canlon , avec toute la crudité désirable , à un
député au Conseil national , M. H. Reymond
(de Morges), qui en fait part à l'Indépendant.
Ecoutez bien :

« Comme nous faisons plus d'enfants que
> vous, nous devons vous en envoyer, et
» vous devez les recevoir et les garder. »

Après cela , on peut tirer l'échelle.

L'administration des télégraphes vient de
mettre au concours la fourniture de 20,000
poteaux télégraphiques , livrables par 400.
Des détails plus spéciaux se trouvent dans
la. Feuille fédérale.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — On annonce la mort de M. le

colonel fédéral Funk , ancien préfet de Ni-
dau. Le défunt , âgé de 65 ans , a rendu pen-
dant 30 ans de grands services au canlon de
Berne el à la Confédéaation , dans les diver-
ses fondions qu'il a remplies. C'est lui qui
présidait la Diète au moment où elle décréta
la dissolution du Sondei-hund.

— Le Conseil d'administration des che-
mins de fer du Jura a adopté en principe le
tracé Sonceboz-Bienne, sans la station-halte
à Bienne.

Schwytz. — Le procès pendant entre le
département militair e fédéral et la sociélé des
bateaux à vapeur du lac de Lucerne au sujet
d'un transport de munitions , vient , après
deux ans d'atermoiements , de recevoir sa so-
lution. Le tribunal lucernois de dernière ins-
tance a déboulé le déparlement militaire de
sa pla inte et a tranché le conflit eu faveur de
la société eu question.

t . i <* or ni- La famille royale de Naples,
à l'occasion des funérailles d'un de ses mem-
bres mort dans cetle ville , a fait de riches
présents aux pauvres et particulièrement aux
écoliers de Lucerne.

Les nobles et hauts bienfaiteurs peuvent
ôtre assurés de la profonde reconnaissance
des pauvres qu'ils ont soulagés, comme de
celle du public en général.

St-f-aui. — Le Grand Conseil a voté à l'u-
uanimilé deux millions pour le Splugen.

Argovie. — Le Grand Conseil s'est pro-
noncé presque unaniment pour la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Bftle. — M. Christophe Eglin , de Bâle,
président do la société suisse du Havre , a
a reçu de M. Thiers la nomination de cheva-
lier de la légion d'honneur. M. Eglin s'est dis-
tingué dans le corps des pompiers suisses au
Havre , pendant les derniers jours du règne
de la commune. Blossé au bras il la Bastille ,
il n 'en est pas moins resté à son poste.

Viuiii,—Plusieurs personnes sont surpri-
ses quo les prospectus d'émission do l'em-
prunt de l'Ouest de deux millions ne men-
tionnent pas que le remboursement aura
lieu par amortissement.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat

n'a accordé son autorisation que moyennant
que cet emprunt fût amorti dans le terme de
20 ans; mais, pour entrer dans les vues de
la compagnie, il a consenti à ce que l'amor-
tissement eût lieu au moyen de dépôts an-
nuels opérés à la Banque cantonale vau-
doise, en titres reconnus bastants et suffi-
sants pour permettre le remboursement in-
tégral au bout de 20 ans. Cette autorisation a
élé accordée sous la réserve expresse que
l'emprunt ne serait pas affecté à « l'entretien
et au renouvellement de l'ancien matériel »
fixe et roulanl , lequel devra , au moyen de
recettes , êlre maintenu dans un parfait état
d'entretien. L'emprunt devra servir unique-
ment à l'acquisition et à la pose d'un maté-
riel roulant et fixe complètement neuf, ainsi
qu 'à l'agrandissement des ateliers d'Yver-
don.

Le Conseil d'Etat doit aussi avoir fait à la
compagnie de l'Ouest l'observation que cet
emprunt aurait dû ôtre contracté dans des
conditions moins onéreuses pour cetle com-
pagnie.

— On annonce quo la surlangue vient d'é-
clater à Echichens , où elle a ôté introduite
par une vache malade achetée à la foire de
Morges. Cette épizootie régnerait également ,
dit-on , dans le district de Lavaux,

CHRONIQUE

L Eglise catholique et romaine ressemble
aujourd'hui au Christ mis en croix sur le
Calvaire : elle est entre deux larrons , et de
ces deux larrons , aucun n'est le bon. Le pre-
mier est lo larron Victor-Emmanuel , l'autre
eat le larron Guillaume ; celui-là a ouvert la
voie des spoliations ; celui-ci se met en mar-
che pour l'y suivre.

Victor-Emmanuel s'est donc définitivement
installé à Rome, avec ses quarante minisires,
comme autrefois Ali-Baba s'installait avec
ses quarante voleurs. C'est le canon qui ,
braqué devant la Porta Pia , a lancé aux
vieux remparts romains le fameux : « sé-
same, ouvre-toi! » La cité s'est ouverte, parce
que Dieu le voulait , — mais pour se refermer
un jour, sur Victor et sa bande , comme le
couvercle de pierre d'un tombeau.

Ou nous dira que Victor-Emmanuel parle
au contraire des devoirs qui incombent au
gouvernement de sauvegarder l'indépendance
spirituelle de l'Eglise , écrit un journal , afin
que le pape n'ait pas sujet de quitter Rome ;
mais aprè°- tout ce qu'a fait l'Italie , il n 'est
plus possible de se laisser duper à ces for-
mules hypocrites. Les actes de modération
que le roi rappelle comme ayant marqué sa
polilique passée el dont il veut faire le mo-
dèle des résolutions à venir, on ne les a pas
oubliés , car ils sont d'hier. C'est l'expulsion
violente des religieux et des moines de leurs
couvenls volés. C'est l'emprisonnement des
prêtres , c'est la brèche de la Porla Pia ; ce
ce sont , en remontant plus haut , les anne-
xions révolutionnaires et l'assassinat de
Castelfidardo.

Voilà les actes de modération dont Victor-
Emmanuel se prévaut pour rassurer les
consciences. Par un excès d'impudence au-
quel nous sommes habitués sans ôtre surpris ,
lo roi garibaldien ajoute que ce sont ces ac-
tes qui ont permis d'achever l'unité nationale
sans altérer les relations amicales de son
gouvernement avec les puissances étrangè-
res

Les impudences prussiennes nous éton-
nent d'avantage , ajoute l'Univers que nous
laissons parler.

« Après le triomphe, nous savions bien
que plus d'un conquérant s'est enivré aux
fumées de l'orgueil ; mais nous pensions que
l'histoire de ces orgueils et le spectacle qu'a



donné à 1 histoire la ruine d autres colosses
qui avaient pareillement tenté d'enchaîner
l'Eglise, avertiraient le roi do Prusse des
dangers de ces tentatives. Il n'en est rien.

Les lois oppressives dont nous ont déjà
parlé nos correspondants ne sont plus à Tel at
de menaces. Elles figurent au discours royal
comme une prochaine réalité. Nous allons
donc assister partout au duel éternel de
l'Eglise contre l'Etat persécuteur. Nous le
voyons venir avec lrislesse , mais sans
crainte , car , à défaut des promesses divines ,
l'histoire est là pour attester que si l'on ne
compte plus les royautés disparues , le gou-
vernement de l'Eglise et le Pape demeurent. »

CANTON DE FRIBOURG.

Le devoir électoral
Dans nos républiques démocratiques , tou-

tes les fonctions publiques relèvent direcle-
indirectement ment ou de l'élection. Le ci-
toyen , qui dépose son bulletin de vote, pose
les bases de l'avenir pour la patrie : avenir
heureux , si les mandataires du peuple sont
consciencieux, chrétiens , amis d'une vraie li-
berté pour toutes les grandes forces sociales ,
l'individu , la famille et la religion ; — avenir
Îilein de déchirements et de ruines , si mal-
îeureusemenl il pouvait sortir de l'urne une

majorité plus attachée à des utopies qu 'aux
besoins el aux aspirations du peuple , une
majorité disposée à faire peser dans le foyer
domestique et jusque dans la conscience
la main de fer d'un Etat sans morale et saus
Dieu.

11 est donc vrai de dire que le devoir élec-
toral est le plus grand do tous les devoirs
civiques pour un Etat républicain.

De lout temps le peuple fribourgeois l'a
compris ; aussi ne citerail-on pas un canton ,
hormis ceux où l'on doit voter sous peine
d'amende, où les citoyens soient plus em-
pressés à se rendre aux assemblées électo-
rales. En 18(56, il y a eu tel district où le
nombre des non-volants , y compris les ma-
lades, les vieillards et les infirmes , n'a pas
dépassé le 5 p. c. des citoyens actifs.

Cette année, le chiffra des votants sera
moindre, si du moins, — ce qui nous semble
douteux , — le parti radical suit le conseil de
l'abstention donné par ses journaux et ses
chefs les plus influents. Mais s'il y a diminu-
tion de ce côté, il importe que les électeurs
conservateurs s'acquittent de leur devoir avec
autant d'exactitude qu'aux précédentes élec-
tions générales.

L'indifférence serait uno grave faute dans
les circonstances présentes , presque une
trahison des intérêts du canlon de Fribourg.

Nous disons les intérêts du canlon de Fri-
bourg et non plus les intérêts de la majorité
conservatrice et catholique , parce que la mi-
norité radicale , en faisant systématiquement
abstraction des intérêts cantonaux , en pro-
voquant la centralisation la plus complète ,
l'anéantissement des cantons dans l'unila-
risme despotique et dangereux qui est le
programme des révisionnistes outrés , ce
parti renie virtuellement son canlon , le can-
ton de Fribourg.

U ya dans le canlon ceux qui veulent ôtre
Fribourgeois el ceux qui ne veulent plus
l'êtr«.

Les citoyens négligents à remplir leur de-
voir électoral s'exposent à être comptés dans
les rangs de ceux qui ne veulent plus être
Fribourgeois. Il faut prévoir en effet que le
parti radical , s'il s'abslient , comptera comme
acquises à son actif toutes les désertions du
scrulin .Jcelles de l'indifférence comme celles
du parti pris.

On m'objectera que ce calcul est trop ridi-
cule pour trouver fortune dans l'opinion pu-
blique. — Sur la ridieulité du calcul , nous
sommes d'accord; en revanche nous croyons
aux chances de succès de ce grossier so-
phisme. Des sophismes plus stupides encore
ont fait fortune auprès de nos spirituels Con-
fédérés. On ne saura jamais la dose de crc-
tinisme qui peut se trouver dans les têtes
progressistes, lorsqu 'il s'agit d'apprécier ce qui
se passe dans un pays catholique.

Les citoyens attaches au maintien des ins-
titutions fribourgeoises peuvent déjouer celte
intrigue; ils le doivent au canton et ils le
doivent à la Confédération. Le canton adroit
que le nombre de ceux qui le renient ne soit
pas accru artificiellement par la négligence
d'une partie des citoyens; la Confédération ,
surtout au moment où la Constitution est
soumise à un remaniement , a intérêt de con-
naître les vraies dispositions des populations
du canton de Fribourg. La politique doit sa-
voir et prévoir. Que les Chambres fédérales
sachent ce que nous sommes ot ce que nous
voulons, afin de prévoir ce que certaines dé-
cisions entraîneraient de conséquences désas-
treuses el de perturbation daus les conscien-
ces, dans les esprits, dans les intérêts.

A Berne , on comptera avec soin ceux qui
voteronl à FribouFg : donc que tous coux
qui tiennent à rester Fribourgeois s'empres-
sent de déposer leur vote II

Nous recevons en ce moment une procla-
mation qui circule dans le district de la Gru-

yère et est signée par un grand nombre d'é-
lecteurs de la Basse-Gruyère. Elle propose
d'éliminer de la liste conservatrice le nom do
M. le député Repond , et de le remplacer par
celui de M. Jean Gillet , juge de paix à Mont-
bovon.

Voici la liste radicale du district de la
Glane :

MM. Clément, Phili ppe , expert-forestier ;
— Péclat , député , „ Middes ; — Rouvenaz ,
notaire , à Rue ; — Deschenaux, Antoine ,
juge de paix ; — Renevey, ancien syndic ;
— Simon , capitaine , à Siveriez ; — Deillon ,
Fr., tanneur, à La-Joux ; — Berset , Antoine,
syndic , à Villarsiviriaux;— Raboud , Alex.,
à Romont ; — Gobet , notaire , à Romont ; —
Conus, notaire , à Ruo.

Les noms de MM. Deschenaux, Simon,
Berset , Raboud et Conus ont été portés sur
la liste à leur insu.

Sur cette liste il y a quatre radicaux et
sept conservateurs. La plupart de ces der-
niers déclinent leur candidature.

Le consoil d'Etat a nommé la commission
administrative de l'hospice de Marsens. Elle
so trouve composée de :

MM. Glasson , docteur , à Bulle, président.
Clerc, père, docteur , à Riaz.
Sallin , R1* doyen , à Bulle.
Jaquet , député, à Echarlens.
Dupasquier , Romain , à Vuadens.

Encoro une porte bien sensible pour notre
diocèse dans la personne d'un bon ot digne
prêtre , distingué par sos talents, mais sur-
tout par sa piété. M. Moullet , Ra doyen,
curé, îi Torny-Pittet , décédé le 28 novembre
dernier , dans la 8im° année de son âge. La
mort ne la point surpris ; il s'y préparait
depuis longtemps et elle faisait ses dernières
années, le sujet principal de ses conversa-
tions. Ses funérailles , présidées par sa Gran-
deur Mgr l'Evéque , ont eu lieu vendredi 1"
décembre. Un nombreux clergé et tous ses
bons paroissiens ont assiité à cette touchante
cérémonie, et ont témoi gné par leur présence
et leurs larmes de leurs regrets ct de leur
sincère attachement à ce vénéré défunt.

Après un vicariat de 2 ans à Sales, M. lo
R* doyen Moullet a dessorvi pondant plus
de 28 ans la grande et pénible paroisse de
La-Roche et pendant 27 ans et quel ques
mois celle dc Torny-Pittet , toujours avec le
même zèle et le môme dévouement.

Originaire d'Avry-devant-Pont , il appar-
tenait à une honorable famille, qui a donné
plusieurs prêtres à l'Eglise. Il était frère de
M. le Grand Vicaire Moullet , mort 13 ana
avant lui et il laisse un neveu curé et un
petit neveu au Séminaire.

Son petit avoir a été, avant comme après
sa mort , consacré en grande partio à des
bonnes œuvres, entr'autres à l'ornementation
de son église.

Le 2 décembre 1871.
(Un de vos abonnés.)

Nous uvons la satisfaction d'annoncer au
public , un magnifique concert , pour demain
dimancbe , à 8 heures du soir , au profit des
pauvres ot orphelins français , avec le bien-
veillant concours, tout à fait désintéressé de
M. Alfred Jn .11, célèhre pianiste , connu de
toute l'Europe , qui , à cette occasion a bien
voulu so faire entendre dans notre ville.

Chacun voudra , par sa présence, non-seu-
lement rendre hommage à l'éminent artiste,
mais aussi prouver que les Fribourgeois sont
toujours prêts à soulager ceux qui souffrent.

Les funérailles de M. Philippe do Dies-
bach d'Agy auront lieu mardi prochain _
Gevisioz.

Aujourd'hui , à uno heure , ont ou lieu les
funérailles de M. le commandant Schwab,
député au grand conseil. La musique mili-
taire de Fribourg, un détachement d'officiere
fribourgeois et la société do secours mutuels
ont pris part au cortège.

On y remarquait aussi la société do chant ,
dont M. Schwab faisait partie, une déléga-
tion du conseil d'Etat , lo président ot plu-
sieurs membres du Grand Conseil.

Ainsi que nous lavions supposé , le terme
pour les demandes d'admission à l'exposi-
tion universelle de Lyon a élé prorogé. Nous
le lisons dans un communiqué envoyé aux

journaux de Lyon par le comité de l'exposi-
tion. Le sursis pourra se prolonger , pour les
pays éloignés jusqu 'au 31 décembre.

Les producteurs fribourgeois désireux de
prendre part à celte exposition , ont donc en-
core le temps de s'annoncer. Mais ils feront
bien de se presser.

NOUVELLES DE L ETMGER
(Correspondance particulière de Borne.)

Je vous ai écrit déjà que , à l'heure même
où Victor-Emmanuel débiterait à Monte-Ci-
torio son discours du. trône , Pie IX parlerait
à ses fidèles au Vatican. Le Pontife donnera
sans dcule un grand confort aux calholiques
par ses nobles paroles , et je m'empresserai
de vous en mander le sens.

A propos de l'ouverture du Parlement ,
une feuille dévouée à la cause pontificale
écrit un remarquable article dont je crois bon
de vous signaler quelques I rails :

Le roi Victor-Emmanuel va donc ouvrir le
Parlement italien... Il va donc prononcer un
un discours du Irône dans les salles du pa-
lais pontifical de Monte-Cilorio.... On va donc
demander la suppression des Jésuites, et
probablement elle sera décrétée.. .. Ottino va
donc illuminer la ville d'une façon splendide ,
et des cris el des battements de mains indi-
queront aux vieux Tibre une nouvelle fête....
Les licteurs , chantant Ylo triomphe , vont
donc courir avant Lanza et C", et le génie du
Capilole lui-même va rire à la fêle....

c Eh bien ! la majesté séculaire des pon-
tifes, cachée au Vatican et non découragée ,
signera le tout sur les parchemins noircis de
ses terribles annales , el , une f ois de plus ,
l'histoire du pontificat romain , toujours glo-
rieuse à travers tant de ruines d'empires , de
royaumes et de constitutions , resplendira. >

J'ai eu l'honneur de vous annoncer que
l'empereur et l'imp ératrice du Brésil avaient
été reçus en audience par le Sainl-Père. Les
révolutionnaires ne craignent pas d'affirmer ,
cependant , que LL. MM. assisteront , offi-
ciellement , à l'ouverture du Parlement , et
déjà Viclor-Einmanuel se sérail rendu à leur
hôtel pour les inviter. Tout est possible.
L'impératrice, née princesse de Naples , visi-
tait bien, ces jours-ci , comme une simple tou-
riste, lo château où elle esl née et que pos-
séda sa famille avant le roi galant-homme.

Le grand-duc Michel de Russie , la grande-
duchesse Olga et leur famille viennent d'ar-
river à Naples ; ceux-là , du moins , ne parais-
sent pas se préoccuper d'assister à la séance
d'aujourd'hui.

Un journal subalp in dit que , sur le dossier
du fauteuil du président de la Chambre des
députés, on lit , en caractères d'or , ces deux
dates :
>i MARS MDCCCLVIII — 27 NOVEMBRE Mnr,nr.T._ .i
l'une indiquant 1 aurore de la liberté natio-
nale, l'autre, Y accomplissement de la révolu-
lion italienne... Pourquoi donc M. Ollino a-t-il
mis alors sur Vécu de la place Colonna _lo
Astre ie alans ? Que doit apporter de plus
l'Astre péninsulaire 1

Tandis que les mauvais journaux peuvent
imprimer toutes les horreurs et débiter tous
les blasphèmes, les feuilles qui défendent le
pontife sont impitoyablement séquestrées.
h'Unità cattolica vient d'être saisie pour son
article : Lc Pape , les diplomates et la seconde
cliambrehollandaiaeMais Jacourageuse feuil-
le s'en venge eu envoyant 121,000 jr.en or au
Pape, et elle prie son mandataire de déposer
l'offrande , ce malin , à 11 heures , afin que
l'amour de ses enfants console un peu l'au-
guste vieillard des angoisses de la situation
que la révolution lui crée.

Rome est pleine de subalpins , dé putés ,
sénateurs , emp loyés de lout rang, soldats ,
gardes nationaux , etc., elc. Cela pourrait
faire croire à du mouvement , à quelque com-
merce. Pas du lout . Une feuille dit que l'état
actuel de Rome se peul définir : <- Fêles, lam-
pions el taxes. »

Les évêques nouvellement élus so conten-
tent en arrivant dans leurs diocèses d'écrire
au préfet et au procureur royal une lettre
courtoise pour informer ces magistrats de
leur nomination , et c'esl lout. Du reste, Lanza
aurait , parait-il , décidé ses collègues à ne
plus exiger Yexcquatur , afin de faire croire,
au moins , k la diplomatie , que les garanties
garantissent quel que chose.

Une nouvelle que je vous donne sous toule
réserve.

S. M. Victor-Emmanuel , désirant savoir
quel que chose louchant le Saint-Père et sa
situation réelle , se sorait adressé à la
Junte municipale.

(4 heures après midi.)
Ainsi que je le disais plus haut , Sa Majeslô

a prononcé un discours el Pie IX un autre.
Du premier je vous envoie une copie que
l'on vend à cette heure même dans les rues
de Rome et que le temps me manque pour
traduire. J'ai eu le bonheur d'assister au se-
cond en compagnie de milliers de Romains et
d'étrangers. L'immense salle du trône était
pleine, pleines aussi trois salles voisines et
les galeries elles-mêmes avaient peino ù con-
tenir les sujets dévoués qui s'y pressaient.

A onze heures trois quarts Sa Sainteté est
entrée dans ladite salle du trône et autour
d'EUe se sont rangés les cardinaux et les
prélats de sa cour.

Le prince Massimi s'est alors approché et
a lu une belle adresse où étaient exprimés les
vrais sentiments do la noblesse , de la bour-
geoisie ei. du peuple romain prolestant contrel'acte sacrilège qui s'accomplissait à l'heure
même à Monle-Citorio. Après le prince Mas-
simi , un duc anglais a parlé en langue fran-
çaise pour montrer que le monde catholique
tout entier s'associe à la protestation des Ro-
mains. Enfin une jeune dame , a uni la pro-
testation de son sexe aux deux premières.

Pie IX était .ému des sentiments qu'il ve-
nait d'entendre , et l'accent avec lequel ils
avaient été exprimés. Il avait surtout remar-
qué , dans la dernière Adresse, l'expression
de triomphe qui perçait au milieu de l'abais-
sement apparent 'de l'Eglise. Aussi il s'est
écrié , avec des larmes dans la voix.

» Je remercie l'assistance si nombreuse
» qui m'environne des sentiments qu'elle
» vient de m'exprimer par la bouche de ses
» représentants. U yadansla dernière Adresse
» une grande vérité : que l'Eglise ne peut
» être abattue, ni périr sous la persécution.

» L'histoire de l'Eglise , en effet , n'est qu 'une
» histoire de luttes suivies de triompes. La
» lutte commence au.Golgolha, mais les bour-
» reaux sur le Calvaire même , doivent se
» frapper la poitrine , et confesser que leCru-
» cifié est vraiment le Fils do Dieu.

» Pendant trois siècles, l'Eglise est ensuite
« opprimée , tyrannisée ; des millions dschré-
» tiens versent Jeur 'sang, mais ie sang des
» martyrs est fécond. Après troi s siècles; la
» croix apparaît sur les étendards des légions
» de l'emp ire devenu chrétien.

» C'est ensuite Je tour des hârésios ; mais
» la science des docteurs et les exemples des
» saints en triomphent.

» Aujourd'hui nous n'avons plus à com-
» battre conlre los hérésies, elles sont im-
» possibles ; conlre les tyrans ,—-ilsprennent
» le masque de Julien l'Apostat , contre les
» bêles féroces, le monde a horreur du sang ;
» mois conlre le déisme, le matérialisme et
» l'incrédulité.

» Il est vrai que l'Eglise du Christ fondée
» sur la Pierre n'a pas à craindre , mais les
» fidèles , qui la composent doivent lutter par
» l'union et la concorde Paler scinde, sau-
» vez ceux que vous m'avez donnés , et faites
» qu 'ils soient unis en vous et dans le Christ...

» Certaines gens parlent de conciliation
» avec la révolution , comme s'il était possi-
» ble que la lumière s'alliât aux ténèbres
» qu 'un pacle eût lieu entre la vérité et le
» mensonge... Oh ! quoi que indigne , je suis
» cependant le Vicaire du Christ , j'ose donc
» prier Dieu qu 'il me donne de résister tou-
» jours et, s'il le faut , jusqu 'à la mort... »

Comme bien vous pensez, de telles paroles
avaient transporté l'assemblée et un cri de
protestation est sorti de toutes les poitrines ,
pour montrer au Pontife que tous étaient
prêts aussi à donner leur vie p lutôt que de
pactiser avec l'erreur , avec le mensonge, avec
la révolution.

Aussi Sa Sainteté paraissait touchée jus-
qu'au fond de l'Ame , quand elle a fait descen-
dre sur l'assistance la bénédiction apostoli-
que, s. S.

(Correspondance du Tyrol.)

Un fait fort extraordinaire sur lequel les
journaux ont gardé le plus profond silence
est en ce moment l'objet des conversations
du pays. Erbc..o|, petit village du diocèse
de Vérone à la f rontière du Tyrol , a élé fa-
vorisé le jour du Si-Rosaire d'une apparition
-de la Sainte-Vierge dont quelques enfants
ont été les heureux témoins , et depuis cetle
époque la mère do Dieu ne cesse de se faire
voir à des jou rs el heures indéterminées et
pas à toutes les personnes présentes.

Un italianissime s'est rendu il y a peu de
jours sur les lieux , ne croyant pas au pro-
dige; mais à peine s'est-il trouvé en présence



de la statue de la Ste-Vierge , que des lar-
mes abondantes sont sorties de ses yeux, et
ces larmes furent des larmes de pénitence et
de contrition qui l'ont entièrement changé.
Les personnes dernièrem ent favorisées de
l'apparition prétendent que l'Auguste Marie
n manifesté le désir de voir l'évêque de Vé-

i rone.
Le palais de son Altesse le prince évêque

do Brixen vient d'être le théâtre d'une scène
t ragico-comique. Une voleuse s'étant intro-
duite dans les appartements de l'évêque put
arriver jusqu 'à son antichambre où elle se
t rouva en présence d'un domestique qui
l'interpella sur le but de sa visite. La réponse
étant peu satisfaisante, on en vint aux mains ,
et le pauvre serviteur eut presque le nez em-
porté d'un coup de dents de la furieuse mé*

. gère : elle aura à répondre devant les tribu-
naux de sa téméraire audace , car elle est en-

tre les mains de la police.
Une anecdote qui en vaut bien une autre

nous est rapportée par les feuilles hongroi-
ses. Un maire du comté de Hévôs (Hongrie),
a trouvé bon de convertir le local des écoles
en résidence pour la famille de M. le Gar-
dien des Porcs des Magyar sIII  Le brave
homme ne s'est pas fait prier et s'est installé
dans sa nouvelle demeure, ce qui a complè-
tement suspendu les cours. Le curé de la lo-
calité eut beau prolester et réclamer conlre
cet ordre , môme du haut de la chaire ; ce lut
en vain. Le syndic , alléguant le droit de la
commune sur cet établissement , soulint son
droit d'en disposer à sa guise. Que vous sem-
ble de ce libéral f i l  de cet ami du progrès et
de ia liberté?11! Ne sont-ils pas tous les mê-
mes?! I l

Je ne sais si vous connaissez noire nou-
veau ministère.Lo voici: Adolphe Auersperg,
président et ministre de la guerre (libéral ex-
trême); — Lasser, intérieur; — Preiis , com-
merce (tous deux libéraux avancés) ; — gé-
néral Chlumelzki , agriculture (inconnu) ; —
Glasser, justice , et Slrehmayer , culte (libé-
raux appartenant à l'extrême gauche) ; puis ,
pour finir , nous étions menacés d'avoir aux
finances le célèbre ancien ministre dilapida-
tour Plener; mais ce monsieur a, dit-on , re-
fusé le portefeu ille comme incompatible avec
sa dignité.

Voici le programme du nouveau ministère,
d'accord avec M. Andrassy. Se tenir forte-
ment à la constitution , maintenir à toul prix
les lois scolaires (ces lois aboininablos, sui-
vant une parole du St-Père), faire des con-
cessions aux Polonais (selon le projet Herbst),
mais seulement s'ils se présentent au Reisch-
rath; enfin ne reconnaître pour tout l'empire
que les élections directes.

Le Valerland, feuille sincèrement catholi-
que est en guerre avec le Volksfreund ,
journal catholique libéral, organe d'un éini-
nent dignitaire de l'Eglise. Il est triste de
voir une partie de la presse soi-disant catho-
lique et encore plus cei tains membres du
clergé, persister dans l'erreur du libéralisme,
si souvent condamnée par le souverain pon-
tif e. L'histoire elle-même des massacres de
Paris ef la mort de son archevêque semble
n'avoir servi de rien ! ! I

A côté de tant de choses tristes, un lait
consolant vient soulager nos cœurs el relever
notre espérance ; je veux parler du congrès
catholico-fédéraliste qui vient de se tenir à
Prague. Le 20 de ce mois se réunissaient dans
le palais du prince Nostiz , sous la prési-
dence de MM. Clam Martiiiiz , Rieger et Léon
Thun , 32 représentants de 9 provinces de
l'empire parmi lesquelles se distinguaient ia
Bohème, la Moravie, la Galicie , l'Autriche
supérieure, lo Tyrol , le Vorarlberg, Ja Car-
niola et la Slyrie. Le 21, à dix heures du
matin , ont commencé les discussions et , à la
joie de tous , les difficultés présentées par
une partie des centralistes allemands ont été
applanies d'un commun accord. Celte pre-
mière séance a duré jusqu 'à 3 heures de l'a-
près-midi. Alors il y a eu un repas commun
où la gatlé la plus frauche el la plus parfaite
cordialité ont présidé. La deuxième séance a
commencé à 7 heures du soir et s'est prolon-
gée jusqu 'à minuit . Le succès des délibéra-
tions a prouvé qu 'une seule pensée présidait
au règlement des affaires , celle d'élever , sut
la base d'une liberté garantie et réciproque.
une Autriche unie et forte. On s'esl séparé
avec la conviction qu'unis par un môme pro-
gramme et forls de l'appui de 1. majorité du
peuple autrichien , on pouvai t assister en
phalange serrée au développem ent des évé-
nements futurs. Enfin , on a décrété de ne pas
publier les résolutions adoptées el de se
réunir en décembre à Vienne, si les événe-
ments le permettent.

France. — On lit dans le Courrier de
Meurthe-et-Moselle:

« Une solennité touchante a eu lieu cea
jours derniers dans l'arrondissement de Lu-
néville: les commîmes d'Igney et de Raon-
lès-Leau, d'abord attribuées à la Prusse, ont
été rendues à la France.

» Quelle éloquence dans ces manifesta-
tions de joie I quelle sincérité dans ces élans
de bonheur! que ceux qui désespèrent de la
France assistent à un pareil spectacle et
leur découragement se changera bientôt en
espérance

» Non, on ne peut douter du patriotisme;
et quels qu 'aient été ses revers, elle est
grando la nation à laquelle on est si fier
d'appartenir.

» Le 23 de ce mois, M. Léon Parisot ,
sous-préfet de l'arrondissement do Lunéville,
délégué à cet effet par M. le préfet , s'est
rendu à Igney, et le 25 à Raon-lès-Leau,
pour restituer à ces communes lo drapeau
tricolore.

> La municipalité et la population atten-
daient en masse ce fonctionnaire qui leur
ramenait la France. »

— Mgr Joseph-Hippolyte Guibert est né
à Aix en Provence le 13 décembre 1802 ; il
fut guidé dans la carrière sacerdotale par
Mgr de Mazenod , évêque do Marseille , qui ,
en 1815 , avait fondé à Aix la congrégation
des missionnaires oblats de Marie-Immacu-
lée , dont les membres se consacrent au mi-
nistère des missions paroissiales , à la direc-
tion des grands séminaires , aux soins spiri-
tuels a donner aux pauvres et aux prison-
niers , et aux missions étrangères. Cette con-
grégation fut approuvée par le pape Léon XH,
le 17 février 1826. La révolution de 1830 fit
transférer en . uisso le noviciat des Oblats,
qui revinrent en France quand le calme fut
rétabli. Les Oblats possédaient alors sept
établissements en France, et avaient de plus
la direction des grands séminaires de Mar-
seille et d'Ajaccio. Ce fut dans cette der-
nièro ville que Mgr Guibert , qui s'était en-
rôlé dans cette congrégation , fut envoyé ; il
resta plusieurs années supérieur du grand
séminaire d'Ajaccio et était en même temps
vicaise général de Mgr Casarelli d'Istria,
lorsqu 'il fu t  nommé, le 31 juillet 1841 , par
le roi Louis-Pbili ppe , à l'évêché de Viviers ,
vacant par la démission de Mgr Bonnel , qui
se retirait ù Mende, son pays natal.

Préconisé lo 24 janvier 1842, dans le con-
sistoire tenu par Grégoire XVI. avec M gr
Dupont , archevêque de Bourges , Mgr Giraud ,
archevêque de Cambrai et Mgr Gignoux,
évoque de Beauvais , Mgr Guibet fut sacré
à Marseille , le 11 mars suivant , par Mgr de
Mazenod , évoque de Marseille , assisté de
M gr Casarelli d'Istria , évêque d'Ajaccio et
de Mgr Chartrousse , évêque de Valence , en
présence de Mgr Bernet , archevêque d'Aix,
de Mgr Rey, ancien év. que de Dijon , de
Mgr Trioche , évoque de Babylono , et de
Mgr Diaz de Merino.évêque de Afahon , pros-
crit par la révolution espagnole. U data sa
première lettre pastorale du jour de sa con-
sécration , et publia , à Viviers , du 11 mars
1842 au 19 mars 1857, 118 mandements ou
lettres pastorales , dont plusieurs ont une
grande importance.

— Il parait très-probable que le prince de
Joinville et le duc d'Aumale viendront occu-
per leurs sièges à l'Assemblée nationale ,
quelques jours après la reprise de ses tra-
vaux.

Voici la raison que donne la Presse de cette
détermination :

Lorsque les princes d'Orléans ont pris ren-
gagement de ne pas occuper leurs sièges de
députés à l'Assemblée, on se trouvait dans
les conditions du pacte de Bordeaux. Ges
conditions ayant été changées par l'adoption
de la proposition Rivet , leurs amis pensent
qu'ils peuvent se considérer comme déliés de
leurs engagements, et nous croyons qu'ils
sont eux-mêmes de cet avis.

Anglotorro. — On annonce que M. de
Bvogiie vient d'avoir une entrevue avec ies
représentants du gouvernement anglais au
sujet du Qui-Vive? Les ministres de la reine
se seraient montrés disposés à sévir.

Nous avons sous les yeux un numéro de
ce journal , daté de samedi, 25 novembre.

Il contient un article de Edouard Lockroy
reproduit du Bappel et int i tulé : « Paris sous
la Commune »

Un second Londres , signé Georges Me-
lotte (?) se termine par cette menace...

« Le jour est proche où l'Internationale
» promènera sa torche et sa hache de village
» en village, sa hache pour vos têtes , et sa
» torche pour vos châteaux... »

C'est court , mais clair.
Italie. — Le Moniteur apprécie comme

suit, le discours de Victor-Emmanuel et la
position de la Papauté :

« C'esl le thème favori des journaux libre-
penseurs de prétendre que nulle part le pape
ne saurait être plus libre qu 'en Italie. A-t-on
oublié cependant qu 'au lendemain de son
entrée à Rome le gouvernement italien fil
sais ir , dans les journaux qui l'avaient repro-
duite , la protestation diplomatique du saint-
père contre l'a t tentat  donl il venait d'être
victime ? A-t-on oublié les scènes de désordre
qui se sont produites au printemps , lès voci-
férations et les insultes auxquelles les prédi-
cateurs de Rome ont été exposés pendant
plusieurs jours sous l'œil complaisant d'une
police et d'un préfet sans énergie? Enfin lous
ceux qui oni visité Rome depuis un an n'ont-
ils pas eu sous les yeux le spectacle de ces
caricatures immondes à l'aide desquelles une
presse sans pudeur essaie de jeter la boue
sur la religion , sur ses ministres, sur son
cbef vénéré ?

» Voilà la liberté dontjouiljusqu 'à présent
le souverain pontife à Rome, liberté qui peut
paraître suffisante à des écrivains habitués à
ne voir dans les faits que ce qui est conforme
à leurs propres opinions, mais que M. Jules
Favre lui-même n'a pas hésité , lorsqu'il était
ministre des affaires étrangères, à qualifier
d'illusoire.

» Nous sommes pour une polilique de paix
et de modération. Nous professons qu'entre
la France ot l'Italie les relations doivent êlre
amicales : mais c'est notre conviction que le
gouvernement du roi Victor-Emmanuel est
loin d'avoir tenu tous les engagements à
l'aide desquels il a essayé de rassurer les ca-
lholiques sur les conséquences de son instal-
lation à Rome. Aussi n'acceptons-nous qu 'a-
vec réserve les déclarations contenues dans
le discours royal du 27, et attendrons-nous
les événements avant do nous prononcer sur
leur degré de sincérité , ou , pour mieux dire,
d'efficacité.

La foi qni n'ag it pa» , cat-co uno (oi iincoro?
» Sutit verbu et voces Puissions-nous

n'avoir pas à ajouter : prœtereaque nihil.
Allemagne. — Le Conseil supérieur de

la Giovenlic, catlolica vient d'envoyer une
adresse à Mgr l'Evôgue d'Ennland qui a si
vigoureusement soutenu les droits des étu-
diants catholiques à Braunsberg contre l'en-
vahissement du pouvoir laïque. En voici
quelques extraits :

« La fermeté apostolique aveo laquelle
» Votre Grandeur défend la liberté de l'Eglise..
» la charité évangéliqne avec laquelle elle
•• protège la jeunesse catholique de Brauns-
» berg, menacée dans le plus sacré et le plus
» inviolable de ses droils , celui d'être élevée
» et instruite dans la Religion catholique ,
» ont profondément ému les catholi ques ila-
» liens Cinq cents étudiants romains ont
» porlé avant nous aux pieds de Votre Gran-
» deur l'écho de l'admiration qu'elle inspire
» à la jeunesse italienne nous nous unis-
» sons do grand cœur aux sentiments expn-
» mes dans leur adresse Nous offrons ,
» nous autres jeunes gens calholiques , un
» spectacle douloureux depuis qoe les anti-
» ques et glorieuses écoles de nos pères ont
» été profanées par le souffle pestilentiel de
» la licence la plus effrénée , de la révolte la
» plus violente contre Dieu et l'Eglise , des
» hérésies les plus perverses.... Nous devons
» abandonner notre avenir dans le monde
» pour sauver notre ame dans l'éternité 
» Nous apprenons avec une grande satisfac-
» tion quo c'est là ce qu'ont fait beaucoup
» des élèves du gymnase de Braunsberg , en
» vertu de leur obéissance pour les instruc-
» lions de leur digne Evêque et pour la pa-
o rôle souveraine do Voire Grandeur 
» Voici que l'Eglise offre pour la seconde fois
s au monde enseveli dans la fange des plai-
» sirs et de l'égoïsme le grand spectacle de
» sa mission sublime : c'est elle qui a une
» parole saintement enflammée pour repous-
» ser louleB les usurpations , pour revendi-
» quer tous les droils des faibles injustement
» opprimés à vous , illustre Prélat qui
» déployez si admirablement votre zèle on
» faveur des enfants confiés à votre saint
» ministère; à vous qui protégez de votre
» bâton pastoral la petite bannière de votre
» troupeau conlre les envahissements de la
» loule-puissante hérésie, à vous l'hommage
» impérissable de notre gratitude.

» Bologne , le 18 "novembre 1871.
» De Votre Grandeur , les très-humbles

» serviteurs ,
» Giovanni ACQUADEHNI, présodent,
« Alfonso RUBBIANI , secrélaire. »

DERNIÈRES NOUVELLES
CONSEIL DES ETATS, 2 décembre.

Le Conseil des Etals a voté aujourd'hui un
arrêté accordant an canton de Fribourg un
subside de 198,000 fr. pour la construction
de la roule de Bulle â Bolb'gen. (Nous pu-
blierons mardi le texte de cet arrêté.)

BERNE (corresp.) — Une assemblée de dé-
putés radicaux des deux conseils , qui a eu
lieu le 80 novembre au soir dans l'hôtel des
Boulangers et qui comptait environ 70 mem-
bres, a adoplé comme programme radical
pour la révision les trois points suivants:

1. Instruction publique obligatoire et gra-
tuite dans les écoles élémentaires ;

2. Défense de confier l'instruction publi-
que primaire à des instituteurs appartenant
à un ordre religieux ;

3. Compétence de la Confédération pour
exiger un minimum d'instruction publique
el droit de s'en assurer par des inspections.

Nous aurons en conséquence des inspec-
teurs fédéraux dans les écoles primaires.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS, 2 décembre.
Le Journal officiel annonce que la Consti-

tution sera poursuivie juridiquement pour
avoir répandu de fausses nouvelles.

BRUXELLES, 2 décembre.
M. de Theux est chargé de la formation

d'un nouveau cabinet.

PARIS , I*" décembre.
Plusieurs journaux concluent des paroles

de M. Delbruck et des préparatifs militaires
de l'Allemagne , que la Prusse a encore on
vue d'autres ennemis que la France et d'au-
tres conquêtes.

Deux Français , accusés d'avoir tué un
factionnaire allemand , ont été fusillés mer-
credi près d'Epernay par les soldats prus-
sieni-

BRUXELLES, rr décembre.
Le comte d'Anothan, président du conseil

dos ministres, annonce à la Chambre que
les ministre», sur la demande du roi, ont dé-
posé leurs portefeuilles.

ItOME, 1" décembre.
Les délégués do tous lea Etats de l'Eu-

rope, du Japon et du gouvernement de l'Inde
ont pria part au congrès télégraphique inter-
national; le ministre des affaires étrangères
a délégué le Commandeur d'Amico au con-
grès, qui est présidé par lo directeur général
des télégraphes.

FAITS DIVERS
Un journal anglais rapporte le fait sui-

vant:
« Une ménagerie conduite par un nommé

Whillinglon était arrivée à Emly. Une foule
considérable de spectateurs entourait les
cages el s'amusait à irriter les animaux. Une
petite fille de quatre ans passe son bras
dans ia cage du tigre ; un des jaguars se jette
sur elle et arrache le membre l Une scène
de confusion et d'épouvante a lieu ; Whilling-
lon ferme sa ménagerie. Vers minuit 50 à G0
individus arrivent , enfoncent la porle , tirent
des coups de fusil dans la cage et tuent le
jaguar , qu'ils emmènent el dissèquent pour
lui arracher des entrailles la chair de l'enfant
qu 'il a dévorée. Pendant ce temps , une grêle
de pierres tombe sur la ménagerie , où Whil-
linglon se tient caché et immobile ; ce n 'est
qu 'au bout de quatre heures qu 'il est enfin
délivré par la police , accourue d'un poste
situé à 3 milles de là. »

P. OUOSSET, oociiiuiro do U Bonus

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

t aie. t <f de.

4 1/2 0/0 Fédéral 101 75 
6 0/0 Etats-Unis 527 50 527 50
5 0/0 Italien 64 75 65 —
Banque fédérale 
Crédit lyonnais 700 — 705 —
Crédit suisse 
Central suisse 627 50 630 —
Ouesl suisse 275 — 273 75
Oblig. lombardes 246 50 247 2 .

— Méridionales 189 —
— Romaines J 178 — 178' —
— Domaniales 
— Tabacs italiens 475 —

Bons Méridionaux . . . .  482 50 483 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 — 441 25

— ville de Florence . 210 — 209 —
— ville de NaplesN*11" 133 — 



NOTICE BIOGRAPHIQUE

A propos de la chute d'une Idele. —
Essai polémique par le VICOMTE nu
COUEOIG nE KERQOH.LER, suivi d'une Lettre
de M. Guizot à l'auteur.—Réponse à M. Fré-
déric de Bougemonl.

L auteur de cette réfutation est militaire ;
on s'en aperçoit à la lecture de son travail.
Il & pria la brochure de M. Frédéric de Rou-
gemont , son parent p.r alliance , il l'a lue
page par page , et à mesure qu'il y rencon-
trait une erreur, un sophisme , une calomnie
contre les catkoliques français , il a frapp é
d'estoc et de taille ne laissant aucune aita-
quo debout , auoune fausseté gans rectifica-
tion, aucune insinuation sans réponse.

L'auteur «st Breton ; il est le compatriote
de ces braves zouaves pontificaux , qui après
avoir monté pendant des années la garde
autour de ce que M. de Rougemont appelle
l'idole , rentréB en France , ont tons marché
contre l'ennemi et se sont constamment te-
nus aux endroits les plus exposés.

Comme eux, M. du Couëdic de Kergoualer
est catholique et patriote ; son dévouement
h la-religion , loin de nuire â son patriotisme,
l'étend , le fortifie et l'épure. Dans la bro-
chure de M. de Rougemont, il a vu avec une
égale douleur attaquer la France et le catho-
licisme, attaquer la France parce qu'elle est
catholique , et le catholicisme parce qu'il a
été la seule force qui , au milieu du désarroi
général, ait Boutenu les soldats de la France
contre la Prusse , cette patrie de cœur et de
culte ponr M. Frédéric de Rougemont.

L'auteur de l'Essai polémique écrit d'un
bon style , sa langue est colorée , son argu-
mentation n'est point sèche ; on y trouve ,
dana ce qu'il a de meilleur, ce quelque chose
d'indéfinissable qu on appelle l'esprit fran-
çais. Aussi rien n'est plus agréable à la lec-
ture que la brochure de M. du Couëdic de
Kergoualer. Nous osons garantir que per-
sonne , après avoir lu cet écrit , ne le refer-
mera avant d'être arrivé à la dernière page.

Les erreurs , IeB fausses appréciations et
les calomnies auxquelles répond VEssai po-
lémique ne se trouvent pas que dans la bro-
chure do M. Frédéric do Rougemont. La
plupart sont des heux communs de la presse
radicale. La Chute d 'une idole est fort ano-
dine auprès de certains articles du Confédéré,
de VHelvétie , du Journal de Fribourg, La
lecture de l'Essai polémique par le vicomte
du Couëdic ne saurait être trop recomman-
dé». On y trouvera une réponse saus répli-
que à toutes les attaques que l'esprit de
parti a puiséeB dans l'immense arsenal de la
presse allemande , aussi hoBtile à l'Eglise
qu'à la France.

ainrcUé..

MOUDON, 27 novembre 1871:
Froment , fr. 3,90—4,10 le quart.
Méteil, fr. 3,00-3,40 lo quarteron.
Avoine, fr. 1,30—1,50 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,00—1,05 le q.
Beurre, fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf, 70—75 a; veau, 601c.; mouton , 70 c. la 1

VEVEY , 28 novembre 1871.
Froment (3300 q.), fr. 4,00—4,20 le quart.
Méteil (200 q.), fr. 3,30—3,50 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quarteron
Avoine, fr. 1,40—1,60 le quart.
Poisettes, fr. 4,50—0,00 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,30—1,40 lo q.
Fruits, fr. 1,20—2,00 le quart.
Châtaignes, fr. 2,00—4.00 le quart.
Foin (64 chars), fr. 3,30—3,60 le quintal.
Paille (65 chars), fr. 2,70—3,00 le quintal.
Beurre, fr. 1,25—1,50 la livre.
Pain lre quai., 22—24 c; moyen 21 c. la livre
Bœuf, 70-80 ; veau, 70-90: mouton 58-80 c.

EGHALLENS, 30 novembre 1871 :
Froment, fr. 4 ,00—4,05 le quarteron.
Méteil, fr. 2,90—0,00 le quart.
Avoine fr. 1,35—0,00 le quart.
Beurre, fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen , 20 c, la livre
Bœuf, 65-70 c; veau, 70 c.; mouton 70 c.

PAYERNE, 30 novembre 1871:
Froment (160 sacs), fr. 3,00—3,80 le quart.
Méteil (24 sacs), fr. 2,70—2,80 le quart.
Seigle (06 sacs), fr. 2,40—0,00 le quart.
Avoine (120 sacs), fr , 1,10—1,30 le quart.
Pommes de terro (110 s.), 70—80 c. le quart
Beurre fr. 1,20—1,40 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

Chez M. _ d. BiUDÈRE,
L I B R A I R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
Un ecclésiastique î&TyKB
en pension deux étudiants du Collège.

S'adresser au bureau du journal.

H A N D B U C H
zur BcrichliguDg

YORIJRTHEILE und MRT.IUi.lfiR
uns.  r. r Zelt

Nach beioiihrten Quellcn encycloplidisch
bearbeilet von

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

n HEFT.
bcliu F. 3. .o U i r r m a n n ' s

Buchhandlung in Luzern.

VIENT DE PARAITRE
LIBRAIRIE  DURAFORD

GENÈVE

en fucc l'église Notre-Dame.

Certitude de la fin prochaine du
M Alld A basée sur les considérations phi-
lit Ull Ut  lo8ophiques , sur les Bulles de
p lusieurs Souverains-Pontifes , sur le té-
moignage de saint Vencenl Ferrier, sur les
textes de saint Pierre et dc saint Paul et
sur les signes des temps où nous vivons.
K-. p -.ii_ . . A uue lettre «l'uu curé tle
proviuee relutive 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.

iliuanacli des /iiuis de Pie IX,
J07t) par ie R. P. HUGUET. Un vol.
1 0 I L, jn-18, de 184 pages.Prix: 35 cent
Voici un almanach que nous recomman-

dons à nos lecteurs. Jamais l'auguste Pie IX
n'a été dans une situation si terrible : il faul
donc que tous les vrais catholiques agissent
efficacement, afin de neutraliser autant que
possible les calomnies de lout 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 infli gés aux révolutionnaires dans ces
derniers temps; enfin , pour satisfaire la légi-
time curiosité du public , il lui dit ce que l'on
doit croire des j ours de ténèbres annoncés
par la vénérable servante de Dion , Anna-
Marie Taïgi.

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

PRIME OFFERTE AUX ABONNES
DE LA SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :

Vne très-belle photographie de

Sa Sainteté Pie IX ,
Une très-belle photographie de

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

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.payable
d'avance.

De plus , le prix d'abonnement sera consi-
dérablement réduit ; au lieu de 4 fr. 80, il ne
sera que de _¦ fr. 50 par an , 2 fr. OO pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du 1" dé-
cembre.

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

Nous espérons que ces nombreux avanta-
ge.-/ seront appréciés par nos abonnés , et
qu'ils tiendront il multiplier autour d'eux
celle lecture saine et édifiante.

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

PRIX : 2 FR. 50.

Cette livraison contient une Notice historique sur lu ville do Bulle, suivie de docu-
ments, par l'abbé J. GREMAUD. — B a été fait un tirage à part de la Notice, sans les docu-
ments, au prix de 1 fr.

En vente: à FRIBOURG , chez M"" Meyll , libraire , et à la"Bibliothèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Société (Archives et Becueil dip loma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

LA COMMUNE ET HENRI V
LE MENSONGE REVOLUTIONNAI RE

par ADRIEN DUVAI*.

A Genève, chez GROSSET et TREMBLEY, libraires-éditeurs, 4, Corraterie, 1871.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

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

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

ao l'Orûre âcs Prircn Mineurs CapuoinB ,
Doctour en Droit Canonique ot on Tlidologio , Merabro do l'Acad-imio

do la Religion Catlioli quo à Homo,
Missionnaire npontoliquo.

80 cent, l'exemplaire . 3 fr. 50 la demi-douzaine.
Fribourg. — Ph, Htessler, imprimeur, rue des Alpes, 13.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LO UIS VEU ILLOT,
Denx beaux . olumcs in*8° . — Prix : 12 fr. Par la posle, 14 fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAIt I_fcOft' GAUTIEK.

Prix : 3. fr Un vol. in-18 de luxe, nouvelle édition augmentée.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
assurance contre l'incendie , instituée depuis l'année 1868

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » .1,703,720 05
Primes . recevoir en 1869 et années suivantes » .4,027,520 70

Total Fr. 42,0*11,255 84
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 el de

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

Les contrats peuvent être faits pour la durée d'une ou de plusieurs années. Si l'assu-
rance est faite pour plusieurs années et 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 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, a l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux pour le canton de Fribourg:
W EG'K et JEU Y, Grand'rue 48, à Fribourg.

Agent auxiliaire : X .  liltOIL-I-I-J.'.

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

bourg; Itui-gui, huissier , il Schmitten.
» dU Lac: Itoggcn, commissionnaire, à Morat; _Ë„eliIimaun, contrôleur

des routes, à Morat ; J. Scluvab, ancien instituteur , à Chiètres.
» de la Broyé : . lia • ¦>*.<» r .  agent d'affaires, à Estavayer ; Gl ar «Ion, greffier, à

Cugy; Iîa _ . _d ,"contrôleur, à Surpierro ; ¦.oruiinfoœuf, notaire,
à Domdidier.

» de la Glane : Forncy-Kiche, juge de paix, il Romont; Conus, not., il Rue ;
Ko A'el, chef de station , à Villa_-St-Pierre.

» de là Gruyère : Duppré, notaire, à Bulle ; Meuoud , notaire, à Bulle ; J. Gayan,
greffier , à Echarlens.

» de la Veveyse : Pliilippoun», contrôleur, à Ch.tel-St-Denis.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont, 67!


