
Les élections du 3 Décembre

Quoique les résultats définitifs pour les
districts de la Gruyère et de la Veveyse nous
aoieut encore imparfaitement connus, les
chiffres publiés dans notre numéro d'hier
sont suffisants pour apprécier la portée des
élections de dimanche. Nous allons montrer
par ces chiffres mêmes quelle maladroite
tactique a choisie l'opposition en s'ahstenant.
L'abstention était si évidemment contraire
aux intérêts du parti radical que, jusqu'au
dernier moment, nous nous sommes refuses
à y croire.

L'opposition a été frappée par cette idée
spécieuse qu'en s'abstenant elle bénéficierait
devant l'opinion de toutes les abstentions
ayant pour causo la maladie , les affaires ou
la négligence d'une partie des électeurs. Mais
ce moyen de grossir les rangs de l'opposition
n'est pas sérieux. 11 y a un moyen de con-
trôle très-facile, c'ost do comparer les élec-
tions de 1871 à celles de 1866, époque où
l'opposition a eu sa liste dans toua les dis-
triots et où nulle part on s'est abstenu par
syatènie. Bien an contraire , c'est l'année où
le» électeurs ont été le plus empressés à
remplir leurs devoirs civiques.

En comparant los résultats do 18CG à
ceux de 1871, nous allons démontrer que,
daus tous les districts, même dans celui du
Lac (ce qui semblera un paradoxe), le sys-
tème de l'abstention a diminué l'importance
numérique de l'opposition.

A tout seigneur, tout honneur 1 Commen-
çons par le diatrict du Lac, où le système
abateutionisto eat préconisé depuis plusieurs
années et-appliqué par la voio du terrorisme.

En 1866, il y avait eu . 2 ,131 votants.
En 1871, il y en a ou. . 949 »

Augmentation 1,182 votants.
Cette augmentation exprime la force du

parti abstentioniste dans le district du Lac.
Or, en 1866, la liste radicale avait eu une
moyenne de 1,350 voix. L'abstention a par

Feuilleton de la LIBERTE. 1

LE MEDAILLON.

Je ne me lassais pas do regarder les or-
nementa singuliers do la chambre de Mme
des Obeaux , ces trophées, ces panoplies , ces
portraits d'hommes d'armes à la rude figure
et d'officiers à la tournure martiale , qui te-
nant compagnie à une pauvre femme âgée
et infirme , évoquaient dans cette solitude
paisible , un peu morne , tant de souvenirs de
tumulte et de guerre , de mouvement et de
vie , d'assaut» et de batailles , qu 'on eut dit
une fanfare bruyante éveillant et troublant
les échos d'un cloître. Mon attention fut en-
fin tout attirée par la vue d'un médaillon en
velours rouge, entouré d'un cadre d'ébène et
qui renfermait , côte à côte , une croix de la
légion d'honneur et un petit couteau , le plus
grossier et le plus commun des couteaux. Il
avait bien coûté quinze centimes , aux jo urs
de sa fraîche nouveauté ; pourquoi étalait-il
là. sur le velours , à côté d'une décoration ,

conséquent affaibli l'opposition d'environ
175 voix. C'est peu de chose, j'en- conviens s
mais c'est assez pour démontrer que l'abs-
tention n'est pas la plus adroite politique.

On sait le résultat pour la ville de Fri-
bourg: 2,210 électeurs, 894 votants, 1,316
abstentions. Le parti radical porte ces 1,300
abstentions à son actif , ce qui est l'applica-
tion du système que nous avons déjà signalé.
Il faut en déduire la proportion ordinaire
des non-votants. En 1866, il y eut 423 abs-
tentions pour 1,758 votants; pour 2,210,
pour rester dans la proportion , il y en au-
rait eu 530 (je recommande la vérification
de ce chiffre). Or, si des 1,316 abstentions,
nous retranchons les 530, qui n'ont aucune
signification politi que, il ne reste à l'opposi-
tion quo 780 abstentions systématiques, 100
de moins qu'il n'y a eu de votes conserva-
teurs.

Pour le district de la Sarine, il y a eu en
1871 2,131 abstent.

En 1866, il y en avait . 1,031 >>

Augmentation 1,100 abstent.
Chiffre bien inférieur aux voix que la liste

radicale avait obtenue aux élections de 1866.
Dans la Broyé, le résultat est encore plus

mauvais pour l'opposition. Il y avait eu, en
1866 213 abstent.

Cette année, il y en a eu . 977 »

Augmentation 764 abstent.
Or, en 1866, l'opposition avait réussi à

faire passer deux de ses candidats : M. Bise,
avec 1,884 voix , et M. Baillif , avec 1,844
voix. Les autres noms de la liste radicale
avaient eu do 1,611 à 1,383 suffrages.

Dans la Singine , les abstentions , qui
étaient en 1806 do 1,533, aont tombées à
1,145 en 1871. Dans les deux caa l'opposi-
tion n'avait pas de liste.

Dans la Glane, le scrutin a été aussi fré-
quenté en 1871 qu'en 1866. Il suffit de com-
parer les chiffres de ces deux élections pour
s'en convaincre. Cependant l'importance nu-
mériquo de l'opposition a notablement dimi-

Bon manche de buis et sa lame de 1er rouille?
Mme dea Obeaux auivit mon regard ot me

dit. !
— Ce sont de précieux souvenirs I
— Quoi I madame , ce vilain petit couteau?
— Oui , le couteau et Ja croix. Voulez-

vous que je vous dise ce qu'ils me rappellent?
— J'écoute, madame.
Elle leva les yeux vers le portrait du jeuno

spahis , suspendu en face d'elle : le soleil
éclairait en moment ce beau visage qui la
regardait.

Elle parla de sa voix basse ct douce , et jo
l'écoutai si bien que je ne. perdis pas un
seul mot.

Il y a dix ou douze ans , j'habitais , l'été,
uno maison de campagne , située près d'un
gros bourg ontre Amiens et Paris. Ce cot-
tage était charmant , le jardin plein d'om-
brages , les champs d' une opulence admira-
ble, et pourtant , je ne pouvais sortir de l'en-
ceinte de ma maison sans éprouver uno tris-
tesse profonde. La civilisation déversait là
ses misères , ce village recevait un grand
nombre des enfants trouves que les bureaux
de l'Assistance publi que font partir pour les
départements ; les paysans , les fermiers , les
petits débitants trafiquaient de cette mar-
chandise — l'enfance 1 — de ces innocents,

nué. M. Clément , Philippe, est descendu do
911. voix à 711 ; M Rouvenaz, de 739 à 430.
Seul M. Simon, Isidore , a monté de 485 à
519 ; mais chacun sait que c'ost un nom
conservateur égaré dans uno liste où l'on
s'étonne do le trouver.

Les résultats de la Gruyère et de la Ve-
veyse, d'après les renseignements que nous
avons reçus , ne font que confirmer les con-
séquences que nous nous sommes attachés à
faire ressortir par des chiffres indiscutables.

Nous croyons avoir le droit de conclure :
1° Que le parti radical a notablement per-

du de son importance depuis cinq ans. Cet
affaiblissement se manifeste dans tou9 les
districts indistinctement , dans ceux où l'op-
position a lutté comme dans ceux où elle
s'est abstenue.

2" Que lo parti radical perd du terrain
surtout dans lo district de la Broyé , qui lui
semblait complètement acquis il y a dix ans.

3" Que le système de l'abstention n'a pas
tourné à l'avantage de l'opposition. Nous
doutons qu'on en essaie de nouveau.

Fribourg, le 6 décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE.
Le Journal officiel trançais publie un dé-

cret du 4 décembre nommant M. deGontaul-
Biron ambassadeur de France à Berlin. Celte
nomination était connue depuis plusieurs se-
maines.

La correspondance versaillaisedu Journal
des Débals dil que la majorité semble cire re-
venue animée du désir cle soutenir le gou-
vernement de M. Thiers dans le sens con-
servateur-libéral , mais avec une altitude
pleine de fermeté contre les doctrines révo-
lutionnaires , dè telle sorte que celle adhésion
rie puisse donner lieu à aucun malentendu
dans le pays.

On assure que le duc d'Aumale et le prince
de Joinville ont dû aller hier notifier a M.
Thiers leur intention de siéger à l'Assemblée.

On supposait que M. Thiers ferait tous ses
efforts pour leur persuader d'ajourner ce
projet.

de ces faibles , de ces petits, et ne se faisaient
pas faute d'exploiter sans merci ces créa-
tures malheureuses que nul no défendait , ces
orphelins sans tuteurs , ces opprimés sans
avocat. Lorsqu 'ils étaient tout petits , on les
entendait gémir du fond de leurs berceaux,
comme des chevreaux attachés au piquet ;
ils languissaient dans la solitude et l'aban-
don , privés de lait , do soins et de sourires ;
plus âgés, ils erraient le long des haies, s'ar-
rêtant à la porte des fermes , sollicitant par
leurs regards tristes un peu de pain ; plus
âges encore , maltraites , mal nourris , mal
vêtus , les Parisiens , c'est le nom qu'on leur
douue , gardaient les bestiaux , menaient paî-
tre les oies , les dindes , et ne rentraient que
le soir , harassés do fatigue , souvent percés
de pluio , chez le p ère nourricier , qui les
nourrissait si mal et lea traitait ai peu pa-
ternellement. Ils grandissaient ainsi dans
l'abandon , l'ignorance , sans affection , comme
les païens , sans instruction comme les sau-
vages, malheureux rejetons du vice , prédes-
tinés à devenir les ennemis de la société.
Souvent en les rencontrant , on voyant sur
leurs fronts hâves le sceau do la misère et de
la souffrance , je pensais aux généreux fon-
dateurs des hospices de Paris , et je me de-
mandais si c'était là leur pensée, et si c'était

La Chambre des députés du royaume
d'Italie a continué la discussion sut- le règle-
ment définitif du budget de 1870. M. Sella ,
ministre des finances , répondant a une inter-
pellation relative au résultat de l'impôt sur
la mouture , a constaté que cet impôt , rend
mainlenant de quatre à cinq millions parmois
à l'administration. -La perception s'en fait
d'une manière beaucoup plus régulière qu'au
début.

Le Sénat a approuvé le projet d'adresse en
réponse au discours de la couronne.

Le roi devait recevoir aujoud'hui môme les
députations du Parlement qui vont lui pré-
senter leurs Adresses respectives. Cette for-
malité remplie , Sa Majesté, A qui le séjour
de Romo est un vrii  cauchemar, s'empres-
sera de se rendre dans les montagnes du
Piémont.

L'emprunl de la ville de Florence , dont la
souscription était confiée à la Société géné-
rale et à la Banque de Toscane, a été clos
le 4 décembre.

Le Congrès des Etats-Unis s'est ouvert le
4 à midi. Le message présidentiel recom-
mande des modifioations.dans Jes tarifs doua-
niers, l'abolition de lous les impôts à liinté-
rieur , excepté ceux de l'alcool , du tabac et du
timbre.

Le message se félicite que l'Angleterre el
les Etats-Unis aient terminé la querelle de
l'Alabama par un arbitrage pacifique. Il re-
mercie le roi d'Italie , le président de la Con-
fédération suisse el l'empereur du Brésil
pour leur concours dans rétablissement du
tribunal d'arbitrage.

Il espère que les questions relatives à l'Es-
pagne et à Cuba seront réglées à l'amiable
conformément à une politique de conciliation.

Le message du président dit en outre que
le transfert de la capitale d'Italie à Rome a
été reconnu par le gouvernement américain.

Un traité a été conclu entre les Etats-Uuis
et l'Italie pour la protection de la propriété
privée sur mer en cas de guerre entre lea
deux pays.

Le conseil fédéra! bnlamiique de l'Interna-
tionale a procédé vendredi à un nouvel exa-
men de son règlement , et constitué une sec-
tion britannique de l'association. M. Richard ,
de résidait cot e réunion.

M. Haies, secrétaire , parlant de sir Charles
Dilke , a constaté que , dans Y Internationale,
il élait généralement entendu que ce porson-

pour arriver à un pareil résultat qu'ils
avaient versé tant .do tréaors aux mains de
la charité. La charité, on effet , a reçu , maia
les révolutions ont administré....

Un jour que je cheminais le long d'une
prairie , jo fus étonnée d'entendre siffler â
mes oreilles une pierre , lancée roido et qui
alla s'amortir dans une douvo pleine de ger-
oiandrés. Un peu émue, un peu filchée, je me
retournai et je vis uu jeune garçon , qui me
regardait d'un air dur et efiaré. C'était là le
David dont la pierre avait failli me blesser,
il relovait d'une main lo pan de sa blouse
remp li d'autres cailloux d'un aspect mal
gracieux, et quand j'arrêtai les yeux sur lui,
il fit un demi-tour pour so aauver. Je courus
vers lui (j'étais lesto on ce temps-là).

— Mon petit ami, lui dis-je, pourquoi me
jettes-tu dea pierres ?

Je l'avais atteint et saisi par le bras ; il se
secoua, fit tomber les cailloux, et me ré-
pondit :

— Est-ce quo vous allez le dire au grand
Nicolas , maintenant ?

— Non, dis-jo, je promets que lo grand
Nicolas n'en saura rien.

Sûr ?
Sûr.
C'est bon i il m'aurait battu



nage devrait ôtre le premier président de la
république britannique.

Ensuite, une résolution a été votée, por-
tant que la section britanni que donne tout
son appui à sir Charles Dilke.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance de Genève.)

Genève, le 4 décembre 1871.
Comme correspondant d'un journal , qui

représente les intérêts de l'Eglise en Suisse,
j'aurais déjà dû vous parler de nos sociétés
catholi ques , de notre jeune Société littéraire ,
de l'Echo de Noire-Dame, de la Chorale de
St-Joseph , de notre brillante Société de Ste-
Cécile, des Conférences de Si-Vincent de
Paul , de l'Association des Secours mutuels ,
du Pius-Verein naissant. Je vous montre
toujours le côté triste des choses ; pourtant
au milieu de nos craintes pénètre le rayon
de l'espoir et l'aube de l'avenir colore notre
ciel de quelques teintes rosos.

Aussi, puisque j'ai l'occasion de vous par-
ler de la Société chorale de Sainte-Gécil», je
ne veux pas la laisser échapper.

Dimanche,26 novembre , nos chors artistes
célébraient la fête de leur patronne. Et,
comme ils sont avant tout catholiques , ils
commençaient la journée par l'exécution
d'une messe solennelle , composée par l'or-
ganiste de l'église Saint-Germain , maestro
Martin. La musique élait ravissante, et la
foule immense , qui se pressait dans 1 en-
ceinte sacrée, écoulait avec une pieuse admi-
ration les accents de ces voix si pures el si
suaves. L'abbé Jacquard monta en chaire et
retraça , dans une allocution pleine d'élo-
quence, la beauté des fêtes catholi ques, re-
haussées par la musique; il remercia ces
jeunes gens du concours dévoué qu 'ils ap-
portent avec tant de complaisance aux céré-
monies religieuses et fit des vœux pour le
développement de la société.

Le soir il y eut un banquet. C'était une
bien touchante fôte de famille; la joie rayon-
nait sur tous les fronts , lo sourire était sur
toutes les lèvres ; les bons mots s'entrecroi-
saient d'un bout de la salle à l'autre ; on en-
tendait le feu roulant des saillies les plus
spirituelles au milieu du choc des verres.
M. la curô Fleur*» Tiorto ua toast à Va Société
de Ste-Cécile.

M. l'abbé Jacquard prend la parole pour
encourager la jeune Société à persévérer
dans la voie qu'elle suit et à conserver pré-
cieusement ses traditions.

Soudain , la porte s'ouvre, et l'on voit ap-
paraître plusieurs dames. C'est une députa-
tion des dames de la paroisse de St-Germain.
Elles viennent offrir à la société une coupe
comme gage de leurs sympathies. Vous me
permettrez de rapporter ici la courte allocu-
tion qu'elles prononcèrent ; elle est si tou-
touchante , si délicate que vous ne pouvez pas
le refuser.

« Messieurs, diront-elles , veuillez permet-
» tre aux Dames de la paroisse de St-Ger-
» main de vous offrir un faible témoignage
» de leur religieuse sympathie et do leur sin-
» côrereconnaissance.Chaquedimanche , vous
» nous donnez à l'Eglise un louchant spec-

— Eh bien 1 je no te battrai ni te ferai
battre, et je te donnerai même dix BOUS pour
que tu ne recommencse pas.

Je n'ai jamais vu d'expression plus éton-
née, plus abasourdie et plus joyeuse quo celle
de l'enfant à la vue de la pièce de dix sous
déposée dans sa main maigre ct calleuse.

— C'est pour moi I
— Oui , pour toi ! Qu'en feras-tu ?
Il réfléchit , et pendant qu 'il repassait dans

son esprit ce qu'on pourrait bien avoir pour
dix sous, je le regardai : il n 'était pas beau ,
do gros traits durs, uno peau bronzée par le
soleil , des cheveux incultes , des yeux noirs
farouches , une physionomie inquiète , quel-
que chose de hagard et do souffrant qui me
faisait mal à regarder. Evidemment ce pau-
vre être n'avait jamais reçu ni soina ni ca-
resses, il grandissait commo le louveteau
dana le bois, cherchant sa pâture et traitant
en ennemi tout ce qui se rencontrait aur son
chemin.

— Eh bien ? dis-je enfin.
— Je les mettrai de côté, répondit-il , et

quand j'aurai trop faim , j'achèterai du pain
avec.

— Où demeures-tu ?
— Je vous l'ai déjà dit : chez le grand

Nicolas.

» tacle : le spectacle d'hommes qui ne crai-
» gnent pas d'affirmer leurs convictions chré-
» tiennes en rehaussant par leurs chants la
» beauté des cérémonies religieuses. Aussi ,
» en venant vous présent er nos félicitations ,
»„ nous n'avons qu'une prière à vous adres-
» ser. celle de persévérer , sous les auspices
» d'une grande sainte , à mettre l'harmonie de
» vos voix commo l'harmonie de vos cœurs
» au service de Dieu et de l'E glise. »

Ces paroles furent accueillies par de cha-
leureux applaudissements et le président de
la Société de Ste-Cécile, M. Argand , dont le
talent n'a d'égal que son dévouement , se
hâta d'y répondre et de remercier ces dames
de la surprise agréable et charmante qu 'elles
venaient de faire aux jeunes musiciens de
St-Germain.

La clôture de la fête se lit par un toast à
Pie IX et au Pius-Verein. — Vous le voyez,
ici , comme à Fribourg, nous avons deux pa-
tries : l'Eglise et la Suisse, Rome et Genève.

A. Z * * * .

Les fromageries suisses ont vendu cette
année une quantité considérable de fromage.
Les prix moyens ont élé de 55 à 68 fr. le
quintal. Ces prix paraissent devoir augmen-
ter chaque année. Les fromagers espèrent
que, dans quelques années, ces prix auront
assez augmenté pour qu 'on puisse vendre le
fromage à 1 fr. la livre en gros. Ces espé-
rances intéressées paraissent devoir se réali-
ser, vu l'augmentation graduelle et sensible
du lait , de la viande de boucherie , fourra-
ges, etc.

NOUVELLES SUISSES
Biilc. — L université de celte ville est fré-

quentée pendant cesemestre par 168 étudiants
dont 42 appartiennent à la faculté de théo-
logie , 14 à celle de la jurisprudence , G9 ùcelle
de médecine et 43 suivent les cours de philo-
sophie ; le nombre des étudiants a augmenté
de 10 depuis le dernier semestre.

Argovie. — Lors de la dernière guerre de
sécession , un malheureux Suisse du nom de
Guillaume Tell fut fait prisonnier par les
confédérés el il périt dans la forteresse de
Longwood , ensuite de mauvais traitements.
Avant de mourir , il confia à un capitaine pri-
sonnier comme iui qu'il possédait quoique
fortune et qu 'il priait qu 'on fil parvenir ù sa
mère ce qu 'on pourrait retirer. Le capitaine
s'empressa , une fois libéré , de s'adresser au
consul suisse à New-York, et par son entre-
mise la petite fortune du prisonnier décédé
fut transmise à sa mère. Le gouvernement
des Etats-Unis fit porter ensuite sur la liste
des pensionnés le Suisse décédé à Longwood ,
et depuis cetle époque la mère de Guillaume
Tell , qui habite Biberstein , canlon d'Argovie,
reçoit régulièrement sa pension. Cetle famille
est originaire de Sehwytz; or on pourrait
peut-être rétablir la généalogie do la famille
de Tell. On pourrait commencer par l'Argo-
vie, puis Schwtyz , puis Uri , de celle façon la
généalogie pourrait au moins ôtre retrouvée
quant au nom , qui semblait avoir disparu.

Soleure. — Le général Victor de Brunner
de Soleure est mort le 2% novembre , dans sa
propriété de Lesnian près Dantzig. Il se dis-

— Et qu est-ce que tu fais ?
— Vous le voyez-bien : je garde les oies,

tenez , elles sont là-bas.
— Tu es un enfant dè l'hospice ?
— Sans doute.
— Comment t'appelles-tu ?
— Biaise Joyeux.
Ce singulier nom me fit rire , mais l'enfant

ne s'en aperçut pas : il était retourné vers
ses oies , qui s'égaraient dans un champ voi-
sin. Je continuai ma route, en pensant à cot
êlre qui m'intéressait , et le lendemain , je re-
vins au pre où Biaise gouvernait son trou-
peau de volatiles. Il me vit fort bien , et resta
immobile , les yeux baissés et l'air plus fa-
rouche que de coutume J'allai à sa rencon-
tre, je lui souhaitai honnêtement le bonjour,
et je lui donnai doux poires que j'avais ap-
portées pour lui. Cette attention lo toucha
sans doute , car il mo remercia, et nous nous
mîmes à causer. 11 ne pouvait pas parler do
grand' chose, le pauvre enfant , son bétnil et
les tourbières , son pèro nourricier , qui n 'é-
tait pas tendre , qui le battait fort , le nour-
rissait peu, son désir do grandir pour gagner
de l'argent et sortir de sorvage , son désir
plus actuel d'avoir une paire do souliera
neufs , car les sabots ne valent rien dana lea
labourées , Biaise ne sortait pas de là ; mais

lingua au service militaire en Sicile où il com-
mandait les régiments suisses, qu 'il instrui-
sait encore peu de temps avant leur licencie-
ment en 1856.

Valais.—Le conseil d'Etat , d'accord avec
la compagnie du chemin de fer , a décidé le
rétablissement , à partir du 10 décembre , d'un
3' train , supprimé depuis le service d'hiver.

Y ami—Hier , vers les 4 heures du malin ,
la population de Lausanne alété mise en émoi
par la cloche d'alarme. Le feu , qui s'était décla-
ré dans une petite maison près do Rovéréaz ,
s'est répandu avec une rapidité telle que ses
habitants ont pu it peine se sauver à demi-
vètus. Un àne el dix porcs sont restés dans
les flammes. A l'arri vée des pompes de la
ville (n°* 13 et 14), accourues avec le plus
louable empressement sur le lieu du sinistre,
la plus grande partie de la maison so trou-
vait déjà consumée. On ignore la cause de
l'incendie. Les habitants auraient infaillible-
ment péri dans les flammes , s'ils n'avaient
pas été réveillés par des voisins.

CANTON DE EMBOTJRfl
RÉSULTAT DES ÉI.ECTIOXS

DISTRICT DE hK VEVEYSE.

Electeurs . . . .  2,063 .
Votants 1,578
Billels nuls ou blancs 7
Restent valides . . 1,571
Majorité absolue . . 786

Sont élus:
MM. Esseiva , Jean , ane. juge 1,525 voix

Genoud , Ice, préfet 1,519 »
Perroud. Tobie , not. 1,518 »
Savoy, Jacq., ane. synd. 1,410 »
Pilloud. François , juge 1,362 »
Genoud-Repond 1,340 *>

Liste de l'opposition.
MM. SuchetFr.juge de paix 157 voix

Suard, Pierre . 148 »
Genoud-Colliard 93 »
Tache, procureur 99 »
Desglise notaire 30 »
Savoy, Jean , juge de paix 16 »
Perroud , Th., cons. d'Etat 15 »
Perrin , Martin , juge 15 »
Savoy, Janel 15 »

DISTRICT DE LA GRUYÈRE.

Electeurs inscrits . . 4,756
Votants 2.966
Billels nuls ou blancs 29
Voix éparses . . . .  h

Sont élus :
MM. Jacquet , J., à Echarlens 2,919 voix

Mourra , F., Grandvillard 2,891 »
Fracheboud , juge cant. 2,845 »
Bapst , H., à La-Roche 2,843 »
Deschenaud.à Echarlens 2,843 »
Remy, Aug. , à Bulle 2,835 »
Musy, Pierre , à Bulle 2,834 »
Frossard , Laur., juge c. 2,830 »
Glasson, Paul , fils 2,830 »
Gillet , Félicien , juge 2,829 »
Thorin , Hubert ' 2,827 »
Barras , Calybite , présid. 2,807 »
Geinoz , Ol., cons. d'Etat 2,806 »

quand j  eus fait quel ques progrès dans sa
confiance, je lui demandai s'il connaissait
ses prières ? Pas un mot , il ne savait pas ce
c'était que prier.

— Veux-tu que je t'apprenne ?
— Si c'est bon , je veux bien.
Non , jamais les missionnaires envoyés

vera le8 insulaires de la Polynésie n 'ont ren-
contré plus grande ignorance , ni un esprit si
profondément engourdi dans l'obscurité de
la matière I J 'invoquai l'Esprit-Saint , ct j'es-
sayai. Ce n 'était pas chose facile ; mais
Biaise avait de la docilité , et , dans le triste
milieu où il vivait , son âme était demeurée
pure. Il était dnns les ténèbres , mais non
paa dans la fange. Avec beaucoup d'efforts ,
d'invocations à l'Esprit de lumière et d'a-
mour , je parvins à faire pénétrer une lueur
de vérité dans cetto pauvre petite intelligence,
et à lui fairo dire ces premiers mots de la
prière céleste : Notre Père , quiètes aux deux,
et il me dit de lui-mémo,

— Revenez demain , et voua verrez que je
n'ai pas oublié ce que vous ditea.

Je revins le lendemain et le surlendemain ,
et les autres jour s.... quo vous dirai-jo ? jo
m'etaia attachée à cette couvre, non que j'en
fusse payée par de grands succès, ni par une
reconnaissance bien expansive : mon élève

MM. Duvillard , Nicolas , juge 2,762 »
Ecoffey, à Rueyres-Treyf. 2,194 »
Gilletjugedep., àMonlb . 1,639 »

Ont obtenu des voiœ :
MM. Repond , commandant 1270 voix

Gremaud , Amédée, insp.
aux ponts et chaussées 259 —
Castella , général 166
Schwartz, juge à Riaz 153
Andrey, D. de la Banque 110
Coilaud , Albert , agent de
la Banque cant. à Bulle 92
Geinoz, Lucien , à Bulle 58
Barras , dirocleur de l'école
secondaire à Bull e 46

Depuis quelque temps le Confédéré publie ,
sous le titre de Petites industries cléricales,un tissu d'odieux mensonges contre le clergé
du moyen-û ge. Que ne nous donne-l-il plu-tôt , en variétés, la procédure instruite par la
préfecture à la suito de la mort de la fille F
Celle publication offrirait bien plus d'intérêt
et d'actualité. En outre , ce serait un excellent
moyen de réfuter les calomnies do la Liberté

M. Phili pponaz , inspecteur , nous communi-
que la seconde liste des instituteurs qui ont
envoyé leur adhésion à la nouvelle société
fribourgeoise d'éducation et d'instruction po-
pulaire.

instituteurs.
MM. Bersier , Jules, à Givisiez.

Vesin , Marcellin , àVillaiïmboud.
Fontaine, Constant , à St-Aubin.
Jungo , J.-B., à Dompierre.
Pauchard , François , à Viilarepos
Vondaniken , G., à Fribourg.
Gex, Pierre, à Chapelle-Gillarens
Tinguel y, J.-C, à Enney.
Plancherel , Maurice , à Auliony.
Grandgean , Ph , à Avry-sur-Matran.
Bourqui , Jacques, à Prez.
Coilaud , Jules, à Rueyres-St-Lauront
Roubaty, J.-B., à Noréaz.
Demierre, Ch., à Ecublens.
Karth , Alph., à Villars-sous-Mont
Deilion , Adrien , à Corserey.
Uldry, Alexandre, à Matran.
Brasey, à Estavayer-le-Lac.
Rey, Jules , à Estavayer-ie-Gibloux.
Crétin , Albert , à Onnens.

Inspecteurs.
Michaud , à St-Aubin.
Moullet , à Onnens.

Institutrices.
Mlle Humbert , Félicite, à Si-Aubin.

Coilaud , Marguerite , à Dompierre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de iiome.)

• Rome, 2 décembre 1871.
Décidément , Victor-Emmanuel n'aime pas

Rome, et ne veut point y séjourner. Dès le
28, il a trouvé lo moyen de quitter la ville
pour se livrer aux plaisirs de la chasse jus-
que dans le voisinage de Naples. Et, s'il est
revenu dans la cilé qu'il appelle sa capitale,

demeurait a peu prèa ce que je l'avais trouvé,
rude d'écorce et de langage, d'une compré-
hension lente et d'un esprit peu ouvert Je
parvins , Dieu aidant , en l'espace de dix-huit
mois, à lui faire comprendre les grandes vé-
rités de la religion , à lui faire apprendre sea
prières et les principaux articles du caté-
chisme, que jo traduieaia dans un langage à
ea portée ; car le catéchisme le plus simple ,
lo plua élémentaire, n 'était que trop abstrait
pour mon pauvre Biaise. Au bout de dix-huit
mois , je présentai mon disciple au curé du
village ; il le trouva suffisamment préparé à
la première communion, et l'y admit pour la
fête de Pâques. Biaise parut très-content et je
pense que le bon Dieu qui se plaît parmi les
humbles ot les petits , dut être content lui-
même de ce cœur ingénu dont il était le pre-
mier bonheur et la première fête.

A partir de ce moment , je vis moins sou-
vent mon pauvre Biaise ; il fut placé chez un
fermier comme petit valet et on ne lui laissa
pas le loisir de venir me voir. Je sus cepen-
dant par notre curé , que sa conduite était
fort bonne, et qu 'il ne manquait pas la mess»
des dimanches.

(A suivre.)



ce n'est que pour entendre la réponse que le
Sénat et le Parlement doivent faire à son
discours de lundi , car on m'affirme positive-
ment qu'aussitôt après cette cérémonie , le
monarque se rendra dans la Haute-Italie
pour y passer « les fêtes de Noël. » Eu effet ,
Victor-Emmanuel est dévot à sa manière et
va à la messe... tandis que les ouvriers qu'il
paie travaillent à préparer ses logements ou
â construire ses palais. Hélas I tant de gens
aujourd'hui cherchent à allier Dieu et le dia-
ble!

Les feuilles révolutionnaires ont fait de
t rès-grands reproches à Pie IX de parler
mal des rois et de leur condition préseule.
D'abord Pie IX n'a jamais rien dit conlre la
royauté chrétienne, représentation ce la ro-
yauté divine sur la lerre. Mais il est certain
que les rois actuels ne manquent pas d'é-
preuves. Victor - Emmanuel , par exemple ,
doit vivre au milieu des ennuis et des cha-
grins , si un cœur d'homme bat en sa poi-
trine. A force de mauvaise foi , de prudente
hypocrisie et de pas sagement combinés , la
monarchie de Savoie esl arrivée enfin à tran-
sporter son siège à Rome. Mais les partis
qui la combattent sonl plus acharnés que
jamais contre elle, el t mt organe sectaire
s'écrie maintenant : i Conspirons! Consp i-
rons I »

Nombre de chefs de l'Internationale sonl
aussi arrivés ici et pensent que les Cham-
bres sauront prochainement fournir à la ter-
rible association une occasion d'huiler-en
Italie la Commune de Paris et les horreurs
qui commencent à terrifier la Belgique.

Enfin, la couronne chancelle en Espagne
sur la tête d'Amédée, et Victor-Emmanuel
devra peut-être engager son pays dans une
guerre impopulaire avec une nation sœur
pour soutenir des prétentions que défendaient
le respect si vanlô des libertés d'autrui et la
haine affichée à l'endroit des étrangers par
l'Italie elle-même.

Jusqu'ici les chambres n'ont rien fait qui
mérite d'être rapporté , si ce n'est qu'elles se
sont donné un président iort attaqué par la
révolution. Chose curieuse , l'honorable Bian-
cheri avait eu contre lui , l'année dernière ,
presque toute l'opposition. Cette année, au
contraire , l'opposition elle-même a contribué
à l'élection. Mais à quoi tient le changement?
Mystère. Une feuille avancée dit que c'est
uu vrai suicide.

La première loi qui sera soumise à la Cham-
bre sera, ni'afiirme-t-on , celle sur les Ordres
reli gieux et les biens ecclésiastiques. Nous
aurons sans doule de grands scandales, mais
le inonde diplomatique pourra se convaincre
de la valeur des garanties.

Du reste, le gouvernement y manque déjà
lui-même, puisqu 'il exige des nouveaux évo-
ques nommés en Italie Yexequatur , si bien
que plusieurs pasteurs ont dû se résigner à
habiter des maisons particulières , le gouver-
nement leur refusant jusqu 'aux murs mê-
mes des évêchés, et que d'aulres se sont éta-
blis dans de pauvres villages , parce qu 'ils ne
peuvent obtenir la plus misérable obole des
grands biens dont les ont dépouillés les ty-
ranneaux de la péninsule.

Nous ne sommes pas encore revenus du
tracas causé par le Congrès des ouvriers ,
qu 'un autre congrès ouvre ses séances. Celte
fois il est question de télégraphes. Des repré-
sentants des deux-mondes se sont réunis â
Rome pour examiner les meilileurs moyens
à prendre pour perfectionner la découverte
de Franklin, ... ou mieux , disent los chroni-
queurs , pour combiner ensemble les men-
songes des agences Stefani , Havas el autres
au profit de la révolu tion universelle. S. Ex.
le minisire des affaires-étrangères a prononcé
le discours d'ouverture avec Jes habituels
compliments , dontlabanaliléégale leridicule.

Les crimes contre les personnes et les cho-
ses vont se multipliant , A Rome on a pro-
fané une église; plusieurs prêtres ont élé frap-
pés ; doux ou trois images de laMadonne ont
élé lacérées.

Quant aux incendies, ils sont à l'ordre du
jour : incendie à Turin , incendie à Gènes, in-
cendie à Bologne. Les feuilles d'aujourd'hui
racontent également qu 'un incendie terrible
vient d'éclater à Civita-Vecchia dans l'entre-
pôt des fourrages p our l'armée et qu'il est
impossible de n'y pas voir l'œuvre d'une
main criminelle.

J'ai eu l'occasion de vous parler de la let-
tre envoyée par S. M. I. le Sultan à Sa Sain-
teté Pie IX. Voici la traduction de celte lettre
que j 'emprunte à la Correspondance de Rome.
Abdul Aziz écrit bien dans les termes pleins
d'affection et de respect que je vous annon-

çais; et un tel document justifie mieux Mgr
Franchi que toute autre chose.

S. M. l'empereur du Brésil est parti , après
avoir assisté à l'ouverture du Parlement ita-
lien el à la messe du Pape. Les gens qui pen-
sent bien estiment qu 'il a eu tort de frayer
avec l'homme qui a dépouillé la famille de
sa femme , et d'aller ensuite se présenter au
Vatican. Souverain daus un autre hémisphère ,
il pouvait rester di gne, sans avoir à craindre
même les pauvres ennuis que la secte cause
aux potentats d'Europe. Mais il réfléchira
sans doute sur les paroles dn Pape.

On m'affirme que le prince Humbert est
au mieux avec les Bonaparles qui sont à
Rome et qu 'il leur rend souvent visite.

(Correspondance de Belgique.)

Bruxelles , le 2 décembre 1871.
Je viens vous parler d'une nouvelle bien

inattendue el que le télégraphe vous aura
communiquée avant que celle lettre vous
soit parvenue.

L'immense et ferme démonstration d'adhé-
sion et de confiance du pays et de la majo-
rité envers le ministère , — les adresses au
roi demandant le maintien du cabinet.

Le calme rétabli , tout faisait augurer que
l'agitation était bien terminée sans dommage
si ce n'est pour ses auteurs.

Mais , hier soir , les ministres ont annoncé
que Sa Majesté leur a redemandé leurs por-
tefeuilles. C'est une faiblesse lamentable qui
encourage la violence et la révolte.

Le roi , devant le palais duquel l'émeute
venait hurler :

Le roi de carton
N'ose venir au balcon ,
Il n 'aura plus ses millions.
Vive la république !

ce roi... a pour secrétaire et majordome
deux libéraux à tous crins , qui ont ouvert la
porte du palais au bourgmestre Anspach.
Sur leurs conseils , le roi a congédié les mi-
nistres qui avaient déclaré qu'il ne donne-
raient pas leur démission devant l'émeute.

Cependant les portefeuilles ne seront pas
recueillis par les auteurs de l'émeute. On a
trop crié Bara bas ! Bara bas ! C'était le mot
que le roi , lorsqu'il n'élait que prince royal ,
avait adressé au ministro libre-penseur , pour
lui faire fléchir le genou devant le St-Sacre-
menl qu 'on portait au palais. Le mot est
resté. Le prince qui avait dit : Bara bas ! de-
venu roi ne pourrait dire : Bara haut!

Sa Majesté a confié au comte de Theux , un
des hommes les plus éloquenfs du parti ca-
tholique , vénérable et grand vieillard de 70
ans, déjà plusieurs fois ministres , la tâche de
former uu cabi net. Toute la droite réunie
chez lui hier a promis son appui. Les catho-
liques ont promis de ne pas laisser toul
le pouvoir aux mains souillées par l'émeute
do la rue.

C'était cependant le bul des libéraux :
s'emparer du pouvoir avait les élections
pour les faire à leur guise. La fermeté el l'en-
tentedescatholiquesdéjouèrenletlesintrigues
de la rue et celles du palais. Le cabinet n 'é-
tant pas formé , il serait prématuré de signa-
ler les membres qui le composeront , quoi-
quoiqùe plusieurs soient désignés pour avoir
élé appelés au palais. La Chambre esl ajour-
née jusqu 'à nouvelle convocation par le pré-
sident. Ce ne sera pas long. Eh bien , rira qui
rira le dernier!

Correspondance d Autriche.

Il parait que M. de Beust profite de son
voyage à Londres pour faire, en passant , des
visites diplomatiques. Ainsi , il a été reçu à
Slullgard par le roi et la reine de Wurtem-
berg; (la vu à Darmstadl M. Dalwigk , et a
diné en dernier lieu avec M. Thiers , à Ver-
sailles. Partout il a eu soin d'affirmer que
son éloignement des affaires ne changerait
en rien la marche de la politique soit inté-
rieure soit extérieure do l'Autriche.

Nous espérons bien qu 'il se trompe; nous
devons cependant vous avouer que son in-
fluence funeste se fera sentir longtemps en-
core dans la sphère gouvernementale; car
pendant les cinq ans de sa toute-puissance ,
il n'a point oublié de garnir les postes les
plus importants de l'administration de ses
créatures , à commencer par le comte An-
drassy, le minisire actuel des affaires étran-
gères, et les autres ministres dont le passé
n'a rien de rassurant pour l'avenir.

Mais bien que ces hommes , soit dans leur
intérêt personnel , soildanscelui du parti radi-
cal , auquel ils appartiennent corps et Ame ,
doivent faire l'impossible pour perpétuer le
Machiavélisme de M. de Beust , leur maître
et seigneur, ils ne pourront pas résister long-
temps au flot de l' opinion publique , qui com-
mence partout à monter avec une vigueur
qui donne à la cause des honnêtes gens les
plus belles espérances de succès.

Ainsi , les comités électoraux des associa-
tions populaires de la Haute et Basse-Autri-
che, do la Bohème el de la Moravie protes-
tent , au nom de leurs commettants, contre le
prétexte d'illégalité , dont on s'esl servi pour
dissoudre les diètes de la province ; ol enga-
gent en conséquence tous les électeurs à en-
voyer les mêmes députés siéger dans le
Reichsrath.

M. le prince de Me'lernich a demandé et
oblenu sa démission d'ambassadeur à Paris ,
non pas-que ce grand seigneur veuille défi-
nitivement renoncer à la carrière politique ,
mais, vu les relations intimes qui existaient
entre lui et la famille Bonaparte , et à cause
des manœuvres qui troublent la France au
profil des Napoléonides , il pense que sa po-
sition vis-à-vis du gouvernement de Versail-
les pourrait devenir très-embarassante.

France— On lit dans la Patrie:
II est certain que M. le prince de Metter-

nich quitte l'ambassade de Paris. Bien que
l'on ait affirmé sur tous les tons, et M. de
Beust l'aurait répété de vive voix, que l'arri-
vée aux affaires de M. Andrassy ne change
rien à la politique extérieure de l'Autriche,
entre ce dernier personnellement et M. de
Metternich il existe des dissidences très-pro-
fondes.

On nous assure que le successeur du prince
de Melternich à Paris sera le comte Apponyl ,
que M. de Beust remp lace à Londres.

DERNIERES -NOUVELLES
CONSEIL FéDéRAL, 6 décembre.

M. le colonel fédéral Bontems ayant quitté
l'état-major fédéral et M. le colonel Edouard
de Salis ayant donné sa démission de son
poste respectif , le Conseil fédéral a nommé
commandant do la 8™" division M. le colonel
Scherer , de Zurich , et de la 4°" M. le colonel
Merian , de Bâle.

— Le nonce à Lucerne mande que le St-
Siége est disposé à entrer en négociations
pour régler les questions concernant les évê-
chés dans le cauton du Tessin.

CONSEIL NATIONAL , 6 décembre.
M. Joos fait la proposition suivante :
« Aprèa l'article 4G du projet de la Com-

mission du conseil national :
» Lea dispositions relatives à l'émigration

et à la colonisation sont sous la aurveillance
de la Confédération. »

Il trouve nécessaire de régler l'émigration
par la Coufédération , parce que dans peu
d'années nous aurons un prolétariat très-
dangereux.

La proposition a été remise à la commis-
sion.

Suit la diacusaion de l'art. 47 ; liberté de
conscience et de croyance.

MM. Fracheboud et Week-Reynold pro-
posent de maintenir seulement le premier
alinéa , qui garantit la liberté de conscience
et do croyance, et de tracer toutes les autres
de l'article, éventuellement de dire aussi dans
le second alinéa , que personne ne peut être
emp êché ou puni pour le libre exercico de
sa croyance , comme conséquence du premier
alinéa.

M. Carteret envisage cetle proposition
comme un empêchement pour l'Etat cle main-
tenir l'ordre entre les citoyens , el empêchant
l'Etat de défendre les processions dans les
rues et autres manifestations extérieures.

M. Fischer, de Lucerne , lui répond , sur ce
point , que , dans d'aulres cantons , les protes-
tant ne sont pas aussi intolérants que dans
le canlon do Genève. Par exomp le , à Lu-
cerne , où il y a une colonie protestante assez
nombreuse , à l'occasion de la procession au-
torisée de la Musegg, les maisons des protes-
tants sont presque mieux décorées que celles
des catholi ques.

L'art. 47 a été adopté , étant conforme avec
la proposition du Conseil des Etats.

DEPECHES TELEGRAPHI QUES

(Service spécial.)
MUNICH , 5 décembre.

Les deux Chambres du Landtag sont con
voquées pour le 12 courant.

RIOM, 5 décembre.
Hier à midi , le président de la Cour d'as

sises, dans l'affaire des troubles de Sl-F.linn
ne , a annoncé la clôture des débats et a pro-
noncé son résumé.

Avant le résumé du président , Amoureux
a pris la parole ot s'est exprimé avec beau-
coup de chaleur. Le procureur général a ré-
pliqué , el Amoureux a encore une fois parlé ;il a réprouvé l'assassinat des otages.

VERSAILLES, 5 décembre.
L'Assemblée nationale a réélu M. Grévy

présiden t par 511 voix sur 521 votants. Les
anciens vice-présidents et anciens secrétaires
sont réélus.

L'amiral Jauréguiborry a donné sa démis-
sion.

Il n'y aura pas de séance avant jeudi.
La séance est levée.

PARIS, 5 décembre.
Les journaux expriment une impression

douloureuse pour l'état de siège rétabli par
les Prussiens dans les départements fran-
çais occupés par eux. Ils conslatent que la
force est du côté des Prussiens et recom-
mandent la patience.

On assure que M. Thiers s'oppose à ce que
les princes d'Orléans viennent siéger dans
l'Assemblée.

BOURSE DE GENÈVE
par dépéclie télégraphique.

6 déc. edie.

4 1/2 0/o Fédéral 101 75 
6 0/o Etats-Unis 528 755 0/0 Italien 66 15 66 25Banque fédérale 525 — 525 —
Crédit lyonnais 705 — 706 25
Crédit suisse 597 50
Central suisse 630 — 630 —
Ouest suisse 276 25 272 50Oblig. lombardes 

— Méridionales . . .  190 — Ï90 —
— Romaines t 177 70 177 50
— Domaniales 
— Tabacs italiens 475 

Bons Méridionaux . . . .  485 — 485 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  441 25 

— ville de Florence . 210 25 210 —
— ville do NaplesN'"" 133 — 132 50
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VARIÉTÉS

Le 4 et le 5 de ce mois , le conseil des Elats
a discuté un recours de M. l'avocat Gendre
contre la loi fribourgeoise sur l'instruction
publique, et une dénonciation du môme con-
lre les Ursulines , accusées d'affiliation à la
Compagnie de Jésus. Non allons reproduire
le résumé des débals.

M. Gendre articule que cette loi fait dans
cet Etat deux catégories de citoyens: citoyens
catholiques ot citoyens protestanls , et deux
catégories d'écolesdirigées par des commis-
sions séparées , d'après les cultes. Il en résulte
des inégalités en contradiction avec les arti-
oles 4 et 44 de la constitution fédérale. Ces
iné galités sonl surtout préjudiciabl es à la por-
tion de la populatiou protestante disséminée
dans un territoire catholique ; exclus par
celle loi de la fréquentation des écoles publi-
ques , ces protestants peuvent fonder des
écoles à grands frais, mais celles-ci n'ont que
le caractère d'écoles privées.

Le recourant dit qu 'en outre , la loi de 1870
viole l'art . 17 de la Constitution cantonale de
Fribourg, parce que l'école y est mise exclu-
sivement entre les mains du clergé , la ma-
jeure partie du personnel d'instructi on étant
absolument soumise à l'influence ecclésiasti-
que. De plus , la loi crée un privilège en fa-
veur des congré gations religieuses do fem-
mes, qui , notamment les Ursulines, sont af-
filiées aux Jésuites.

Enfui, les recourants se plaignent de ce
que la loi pourvoit seulement à l'éducation
publi que des garçons et non à celle des filles.
Ils concluent en demandant l'annulation ou
au moins la révision de la loi da,1870.



Le gouvernement de Fribourg répond en
déclinant d'abord la compétence fédérale en
matière d'instruction publique. Ensuite, il
déclare que les articles 1, 4 , 5 et 6 de la loi
ont au contraire précisément pour but d'as-
similer les deux confessions. Il n'est pas
exact que personne soil oxclu , pour cause
de religion , de l'admission dans les écoles
publiques de la partie catholique du canton.
Parmi tous les instituteurs primaires , aucun
n'est ecclésiastique; même au collège lea
prêtres sont en minorité. Ce n'est pas le
clergé qui les nomme, mais le Conseil d Etat.
Si quelques inspecteurs sont ecclésiastiques,
il n'y a rien là qui soit contraire à la Cons-
titution. L'Assemblée fédérale, par un con-
sidérant do son arrêté de 1868 sur la ques-
tion des sœurs enseignantes jurassiennes, a
reconnu que les cantons sont compétents
pour déterminer les conditions auxquelles
les membres des ordres religieux peuvent
êlre admis à donner l'enseignement dans les
écoles publiques. Enfin , rien n 'établit que
les Ursulines soient affiliées aux Jésuites.

Le Conseil fédéral , par son arrêté du 28
avril 1871, a écarté le recours Gendre el con-
sorts n'estimant pas que la loi fribourgeoise
de 1870 viole , sur aucun des points indiqués
par les recourants ni la Constitution fédé-
rale, ni la Constitution cantonale. En parti-
culier, l'article 4 de la Constitution fédérale
n'a jamais été interprété dans le sens d'une
égalité absolue en toutes choses. Des mesu-
res à prendre par l'autorité fédérale, dans le
sens de l'article 44 , ne sont pas nécessaires,
puisque l'ordre public et la paix entre les
confessions ne sont pas troublés par la loi
en question. Enfin , le fait dè Sœurs ensei-
gnantes dans l'instruction publique peut-être
critiqué, mais il n'implique pas une violation
de la Constitution, tant qu 'il n'esl pas prouvé
que ces nominations portent atteinte à l'arti-
cle 58 de la Constitution fédérale.

Sur cette décision, nouveau recours de M.
Gendre, cette fois adressé à l'Assemblée fé-
dérale. Dans un supplément à son recours
qui vient d'être distribué aux membres des
Chambres , M. Gendre traite spécialement la
question du privilège donné aux corpora-
tions religieuses étrangères pour renseigne-
ment dans les écoles publi ques des filles
dans le canlon de Fribourg. Les membres de
ces corporations sont dispensés d'examen , et
toute leur vocation coasiste dans la simple
présentation d'une lettre d^obèdience. Le re-
courant insiste sur ce que la compagnie des
Ursulines est toujours diri gée par un père
jésuite , ei que ses constitutions , publiées à
Friboiirg en 1837 , prouvent quo cetle com-
pagnie a le môme but , les mêmes règles et
les mêmes moyens d'action que les jésuites.

La commission , par l'organe de ses rap-
porteurs , MM. Planta (Grisons) et Estoppey
(Vaud), propose le rejet du recours , la cons-
titution fédérale ne renfermant rien sur l'ins-
truction publique , et le canton de Fribourg
pouvant en conséquence faire sa loi comme
il lui convient. Pour ce qui concerne l'alléga-
tion de M. Gendre et consorts que les Ursu-
linos ont la même règle que les Jésuites et lc
même but , allégation basée sur la Constitu-
tion des Ursulines , la commission n'a pas
pu vérifier la chose , M. l'avocat Gendre
n'ayant pas pu lui fournir un exemplaire de
cette constitution. Cependant la commission
estime que le Conseil fédéral doit étudier
cette question , d'autant plus qu'il a déjà en-
tre les mains certaines pièces à cet égard.

M. Schaller (Fribourg) pour ce qui con-
cerne la compétence des chambres , rappelle
qu 'en 1868, elles ont miaulaient reconnu que
les cantons étaient absolument indépendants
et libres de faire ce qu'ils estimenlbon on fait
d'instruction publique. Il expose en outre que
la loi d'instruction primaire du canton de
Fribourg n'esl, en aucune façon , en con Ira-
diction avec la constitution fribourgeoise. Il
montre que les dispositions de la loi fribour-
geoise relativement à la position des deux
confessions , catholique et protestante , en
matière d'instruction primaire , sont de na-
ture à sauvegarder les intérêts de chacune
des deux confessions.

Répondant au sujet des Ursulines, M.
Schaller les défend d'ôtre affiliées aux Jésui-
tes, et, pour son compte, il ne votera pas les
recommandations spéciales proposées par la
commission.

M. Vigier (Soleure) propose d'ajourner la
"suite de la discussion à demain. — Adopté.

Chez M. Ad. BAliDERE ,
L IBRAIRE!  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

M, SOUSSENS ÉDITEUR,

^^J-i^^Sj^^^.
¦
~»-

VIENT DE PARAITRE
LIBRAIRIE DURAFORD

GENÈVE
eu face l'église Notre-Dame

Certitude de la fin prochaine du
MAIW]A basée sur les considérations p hi-
illUllUL tosophiques, sur les Bulles de
plusieurs Souverains-Pontifes . sur le té-
moignage de saint Veneenl Ferrier, sur les
textes de saint Pierre et de saint Paul et
sur les signes des temps où nous vivons.
Uéponae a une lettre d'un enré de
proviuce relative à- 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 vbl.
10 1 ù, {,,.18, de 134 pa^es.Prix: :j5 cent.
Voici un almanach que nous recomman-

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

La véritable servante de Dieu
Anna-flaria Taïgi , jtefiSjR
ques du procès de la béatification, par le
P. Gabriel BOUFF1ER, de la Compagnie
de Jésus. Quatrième édition revue et aug-
mentée. —- 1 vol. in-12. Prix : 2 fr. 50.

PRIME OFFERTE AUX ABONNÉS
DE LA SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Une très-belle photographie dc

Sa Sainteté Pie IX,
Une très-belle photographie dc

S. G. W Marilley,
Une très-belle photographie de

S. G. ¦«' Mermillod.
Ces trois photographies sont de 34 centi-

mètres de hauteur , el 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 àm.payable
d'avance.

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

Douze abonnements réunis sous la même
bande coulent pour trois mois mois 7 fr. 20.
ce qui procure aux coabonnés l'avanttigejjde
ne payer pour un an que 2 fr. 00.

Nous espérons que ces nombreux avanta-
gés soront appréciés par nos abonnés , et
qu 'ils t iendront à multipl ier  autour d' eux
cette lecture saine et édifiante.

.*..^.*TÇ^W*,^r.^m~- 

ANNONCES
lin ecclésiastique fâ îSéen pension deux étudiants du Collège.

S'adresser au bureau du journal.

Vu l'ouverture du

Tunnel du Mont-Cenis
1 nons pouvons dorénavant fairo
2 paruitre on pou do jourB toutes les

Annonces ! Italiep<
qu'on voudra bion nous confier.

PRIX OE FAVEUR
' pour annonces importantes ot ré-
! pétées.

JAASENSTEIN II0GLER

Agence de publicité.

GE N E V E, BALK-ZDBIOH
SAINT-GAU., LUCEHNK, COIltE ,
FRANCFORTS..M.,STUTTGAUT,
MUNICH , NUHEMHBKG, l'OI.O-
ONE , METZ , HAMBOURG , otc.

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

PRI X : 2 FR. 50.

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

En venle: à FRIBOUKG , chez M""' Mey ll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale, où se
trouve le dépôt des publications de la Société (Archives et Recueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , bl'.

LA COMMUNE ET HENRI V
LE MENSONGE RÉVOLUTIONNAIRE

par A I > E t  li:\ IU'VAI, .

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

En vente ou en dépôt chez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LO UIS VEU ILLOT.
Deux beaux volumes in*8 °. — Prix : 12 fr. Par la poste, ik fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge,
PAR LÉON GAUTIEK.

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

La Décentralisation
Une brochure grand in-32 . 75 cent.

LETTRES CHOISIES
~
DËST-FRANÇOIS DE SALES

Un vol. petit in-32 de 500 pages . . 2 fr.

LA POLITIQUE DIVINE
ou le doigl (le Dieu rendu manifeste dans la solution dc la crise religieuse

et sociale actuelle,
fait démontré  d'après les prophéties anciennes  ct modernes

P A R  U N  C R O Y A N T
Un volume in-8" 250 pages . . 2 fr. 50 cent.

VIENT hœ PAKAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUSSES CATHOLIQUES

ou

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

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. la douzaine.

Sadresser franco chez Hœssler, éditeur, au bureau de la Liberté et de l'Ami du Peuple, à
Sribowq; chez Baudère , à BuUe; Gûrtler, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grasset
et Trembley, à Genève.

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

do l'Ordre des Frères Mineurs Osnuoina ,
Docteur en Droit Oononioue ol cn Théologie, Mcrabro do l'Académie

do la Religion Catholi que k Home,
Miflsiommiro apostolique

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

L'ALMANACH CATHOLIQUE
dc la Suisse française

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


