
La Charité el ses œuvres

On nous permettra do faire passer sous les
yeux de nos lecteurs quelques considérations
empruntées à un discours de M. lo Dr Lefe-
bore , professeur à Louvain , sur la charité et
ses œuvres.

« Nous l'avons dit, pour résondre la ques-
tion ouvrière, la science ne suffit pas, il faut
le concours d'une vertu : cette vertu s'appelle
la charité.

c Si vous voulez faire beaucoup de bien
à vos semblables, commencez par les aimer
beaucoup. Et ne croyez pas qu'il soit si fa-
cile d'aimer les bommes et surtout les pau-
vres. Sans doute , il y a entre les bommes
uno attraction mystérieuse et puissante :
lorsque deux créatures humaines se rencon-
trent, leurs regards «'appellent , elles vont
naturellement l'une vers l'autre, et on dirait
que, jusque danB leur structure matérielle,
leurs mains sont faites pour se serrer. Cetto
attraction vient do Dieu qui, en nous faisant
toua ses fils , nous a faits tous frères.

» Mais nous avons gâté l'œuvre do Dieu.
Défigurés par le vice, par la souffrance , par
la misère, nous nous reconnaissons à peine
les uns les autres, nous nous aimons peu el
nous nous aimons mal. Pour aimer les pau-
vres malgré leur abaissement , lour rudesse,
leurs vices quelquefois , ot j'ai bâte d'ajou-
ter, pour les aimer malgré nos vices à nous ,
malgré notre orgueil , maigre notre sensua-
lisme ; pour les aimer de cette charité dont
parle l'Apôtre, qui est douce, qui est patiente ,
qui est humble, qui no se rebute jamais , qui
ne s'aigrit point, qui croit tout , qui espère
tout , qui supporte tout , il faut que notre
amour se retrempe sana cesse à cette source
pure et intarrisBable qu'on appelle , dans la
languo chrétienne, l'amour de Dieu. S'ima-
giner qu'un instinct , d'ailleur respectable , la
philanthropie, suffise pour inspiror le vérita-
ble dévouement aux pauvres, c'est une de
ces mille utopies dont le mondo moderne vit ,
ou plutôt dont il meurt. La charité est? une
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Le vol de colombes.

A l'entrée d'un vaste champ de seigle, à
l'extrémité do cinq sillons commencés , se
voyaient chaque matin cinq nobles épées
rouillées plantées en terre. C'était du sang
d'infidèles , de Moscovites ou do Suédois , de
Turcs ou de Tartares qui , autrefois , les
avaient tachées ainsi ; puis , dans les jours
do paix, la rouille était venue : les bonnes
armes, qui no combattaient plus les combats
de la foi et de la liberté , ornaient mainte-
nant la demeure des fils et gardaient lc
champ des pères, apprenant a tous les pas
sants, en vertu du vieux proverbe slave_
« qu 'au roi siégeant sur sontrinc , au voïe
« vodo son palatinat , est égal le simple geu
tilhomme, maître et seigneur dans son en
< clos. »

vertu, c'est-à-dire une force, et toute force
vient de Dieu.

» Aimer les pauvres, telle ost donc la pre-
mière condition pour lour faire du bien. En
voici une seconde : il faut les approcher.

» Dans tous les temps et sous tous les
cieux, les riches ot les pauvres ont eu de la
tendance à se séparer ; lo riche s'éloigne du
pauvre par orgueil , par égoïsme ; le pauvre
s'écarto du riche tantôt par une sorte de pu-
deur , tantôt par un sentiment détestable,
mélange d'envie , de haine et de colère, qui
fermente aujourd'hui dans beaucoup de ces
pauvres âmes.

» Cette séparation est mauvaise, car Dieu
a dit : il est bon que les i'rères habitent en-
semble. Dans tous les temps , l'Eglise, la
mère commune des pauvres et des riches,
s est attachée a entretenir entre eux des
communications fraternelles. A l'aube du
christianisme, elle envoyait dans les hôpi-
taux les allés converties des Fabins et des
Scipion , les Paula, les Fabiola , pour y por-
ter aux infirmes et aux pauvres la bonne
nouvelle de la vérité et la bonne nouvelle do
la charité universelle que lo Christ venait
d'annoncer au monde 

« Au moyen-âge, VE gVise crée ses ordres
pauvres. Saint François d'Assise ot ses gé-
néreux compagnons abandonnent des posi-
tions élevées , quelquefois opulentes , pour
descendre dans les bas-fonds habités par les
petits et les déshérités. Ce sont les ambassa-
deurs du riche vera le pauvre : pour se faire
mieux accueillir, courtisans de la misère, ila
en revêtent la livrée de bure , comme les am-
bassadeurs de nos rois se parent , par cour-
toisie, des décorations du Souverain près de
qui on los envoie.

D Au XIX* siècle, l'industrie prend brus-
quement un développement prodigieux. Elle
appelle à son service tout un monde de tra-
vailleurs. On peut croire un moment que
l'humanité va retrouver l'antique Pactole.
Mais , choso étrange, le flot de la misère
monte en même temps que le flot de la ri*

Et les maîtres n 'étaient jamais loin du
lieu où l'on voyait les épées. C'étaient cinq
robustes gentilhommes , aux larges épaules ,
aux épaisses moustaches, aux bras muscu-
leux , à la main calleuse et brunie toujours
active et toujours ouverte, ayant le cœur
comme les bras solide et ouvert comme la
main. Chaque matin , à peine l'alouette avait-
elle commencé à saluer les premiers nuages
roses, et le premier sourire du soleil à dorer
les grandes plaines bleues, qu 'on les voyait
paraître à l'entrée du champ, chaussés de
grosses bottes à grands éperons , vêtus de
capotes grises retenues par leurs ceintures
de laine , portant au front les toque * carrées ,
qu 'ils < taient pieusem nt en passant devant
le grand crucifix de bois d ressé à l'angle du
emmiu. Une fois arrivés au détour du petit
bois de bouleaux .à la limite de l'unique champ
qui composât leur héritage, tous ensemble
ils plantaient en terre leurs bonnes épées de
combat , se saluaient l'un et l'autre , en dé-
couvrant leurs fronts bronzé s, au léger rayon
du soleil qui se glissait entre les nuages,
faisaient un signe de . roix , raffermissaient
leur ceinture , crachaient clans la paume do
leur main , saisissaient le manche des char-
rues à chacune desquelles était attachée
une paire do grands bœufs, et graves , ro-

cbesse. Les économistes nous ont expliqué
les causes de ce double et contradictoire
phénomène. La plupart des travailleurs , ab-
sorbés par le labeur matériel , ont perdu le
Bens religieux , et avoc lui le respect do l'au-
torité, les chastes amours de la famillo, la
simplicité des goûts , la sobriété. A chaquo
instant, le déclassement amené par l'appari-
tion d'une industrie nouvelle , des concur-
rences effrénées , des chômages amènent des
crises de misère que le monde ancien ne con-
naissait pas.

n Dans cette situation nouvelle, les milices
régulières que l'Eglise avait créées pour com-
battre la misère et le vice devenaient insuffi-
santes ; elle l'a compris , elle s'est recueillie ,
et elle a organisé la landwehr de la charité,
la société de Saint-Vincent-de-Paul.

» L'œuvre de St-Vincent-de-Paul , issue,
comme toutes les œuvres de la charité catho-
lique, de cette féconde parole du Christ : Le
monde reconnaîtra quo vous êtes mes disci-
ples, si vous vous aimez les uns les autres.
Elle cherche à réunir sous le drapeau de la
charité tous ceux qui possèdent un peu dc
superflu , superflu de richesse ou superflu do
temps. Sa charte est simple comme la vérité :
Ce n'est pas le pauvre qui doit venir chez
vous, c'est vous qui devez aller chez lo pau-
vre pour l'aider, pour le seconder , pour l'ins-
truire. »

Fribourg, le 9 décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE.
La France est un heureux pays. Ce qui

l'occupe ce n'esl ni l'occupation étrangère , ni
les milliards à payer , ni les dangers d' une
révolution sociale. Au-dessus de tout cela
il y a un message de M. Thiers à l'Assem-
blée nationale. On a disserté pendant deux
semaines sur ce que serait ce message. On
épuisera bien encore deux semaines a Je com-
menter. Voilà les affaires les plus sôriouses.
Heureux peup le!

Le message de M. Thiers est tellement
long qu'il se dérobe à l'analyse. Il y a de

cueillis , silencieux , commençaient leur ou-
vrage, creusant leur sillon immense sous la
voûte du ciel gris, dans la paix et le vide do
l'horizon désert.

lia étaient frères , ot leurs parents, morts
lorsqu 'ils étaient déjà arrivés aux confins do
la vieillesse , .leur avaient laissé un utile et
un noblo héritage. — Un beau nom do gen-
tilhommes d'abord , prononcé dans maintes
diètes et illustré dans cent batailles ; et puis
un vaste champ, cinq vaches , cinq paires
do bœufs gris , cinq herses, cinq charrues ,
un charriot à foin et trois chevaux pomme-
lés ; en outre un modeste divor (1) blanchi
bâti à cent paa de la route , à l'ombre du
petit bois do bouleaux , et un bon vieux pot
de terre , bien plein do thalers allemands et
de ducats au soleil , qui , du consentement
de tous , avait été confié à la garde du sei-
gneur Barteck (2), l'aîné des cinq frères.

Tant qu 'avaient vécu leurs parents , ils
étaient toujours restés auprès d'eux , dans la
concorde et l'humilité ; car , cn dépit de leur
forte vaillance et de leur âge déjà avancé,
ils no pouvaient naturellement se considérer
que comme des jeunes gens sans importance,

(1) Nom donné à l'habitation du seigneur.
(2) Diminutif de Barthémi.

tout , des compliments à la droite et des coups
d'encensoir à la gauche , d'habiles, coups de
p lume et de griffe contre la majorité conser-
vatrice , de paternelles admonitions à la mi-
norilé révolutionnaire.

Le message est dans son ensemble plus
satisfaisant qu 'on ne l'attendait de M. Thiers.
Gela lui vaut quelques compliments. Le Jour-
nal des Débals, qui nage entre deux eaux , dit
que la séance du 7 décembre a été une séance
d'affaires, inaugurant une session d'affaires.
La majorité est. évidemment disposée à sui-
vre M. I biers dans celte voie. La séance du 7,
a fait prévoir des discussions , mais non des
différents: ce dont, le Journal des Débals
complimente M. Thiers et l'Assemblée.

Les radicaux , eux , ne sont pas contents :
ils avaient eu quelque temps le monopole
des œillades de M. Thiers. Le partage des
caresses les rend jaloux.

La République française (de M. Gambetta)
dil que M. Thiers a abaissé son autorité et
sa dignité devant les ennemis de la Répu-
bli que ; qu 'il ne s'est pas jeté dans les bras
de la droite , mais qu il s esl mis à ses pieds.
La République française reproche encore à
M. Thiers d'avoir dit à l'Assemblée qu 'elle
était souveraine et qu 'il était simplement son
délégué. Ce n'est pas ainsi , suivant le jour-
nal de M. Gambetla , qu'il fallait parler aux
royalistes de Versailles.

Le Siècle et Ja Constitution reprochent au
Message de ne rion dire sur l'inslruction pu-
blique, sar le retour à Paris el sur J'amnistie.

Divers journaux de toutes nuances repro-
chent à M. Thiers de n'avoir pas encore su
se résoudre à accepter lo principe du service
militaire obligatoire pour tous les citoyens.

Vendredi , il y a eu dans l'Assemblée na-
tionale une première escarmouche au sujet
de la résidence de la Chambre. M. Duchâtel
a demandé l'u rgence pour une proposition
portant que l'Assemblée, le pouvoir exécutif
et les ministères fixent leur résidence à Pa-
ris. Le ministre de l'intérieur , interpellé , a
dit que le gouvernement fera connaître son
avis lorsque le débat sur la queslion sera
engagée.

L'assemblée nationale a repoussé l'urgence,
ce qui équivaut à l'enterrement de celte pro-
position.

Voici a quoi se réduit la liberté dont le
Sl-Pôre jouit au Vatican :

« Le <i décembre à 1 heure de l'après-midi,
au moment où Sa Sainteté revenait de la pro-
menade restreinte aux galeries du Vatican

comme de vrais petits garçons, en la pré-
sence révérée du père ot de la mère de fa-
mille Depuis qu 'ils les avaient perdus, ila
continuaient néanmoin8 à travailler et à vi-
vre ensemble, respectant leur honneur dont
ils devaient rendre compte à Dieu , oubliant
lc monde dont-ils n'avaient pas besoin , so
soutenant , s'aidant , s'auimant , cueillant leurs
épis, battant leur grain ot conduisant leur
charmo.

Nous les avons vus aux champs, dans les
jours de travail. Au jour do la prière , leur
costume , plus recherché , était un peu diffé-
rent *. leurs habitudes aussi étaiont sensible-
monts différentes. Lo seigneur Bartek , com-
me l'aîné dc la famillo, montait , à lui seul,
l'un des trois chevaux pommelés, portant sa
lontus (1) bordée do fourrure , sa zupan (2)
de soie de couleur , et sa ceinture à franges.
Restaient deux couples de frères qui s'arran-
geaient fraternellement des deux autres che-
vaux : les seigneurs Serzy et Stanislaw s'éta-
blissant sur la croupo do l'un deux ; les sei-
gneurs Jacek el Janusz s'installànt de leur
mieux sur l'autre, chaque dimanche , alter-
nativement , l'un prenant lo côté do la tête,

(1) Sorte de paletot ou do pelisse.
(2) Gilet long, sans manches.



un des gardes Suisses s est , par hasard, ap-
proché d'une des fenêtres donnant sur l'une
des cours ûu palais, occupée par les troupes
piémontaises. Aussitôt le soldat de faction ,
placé en bas , lui interdit de regarder par la
fenêtre et le Suisse n'ayant pas obéi siir-le-
champ, il le coucha en joue. Quatre Suisses
ont été témoins de cette scène. Un prélat de
la suile de Sa Sainteté vint s'informer de ce
qui se passait , et à peine s'étuit-il montré à
son tour près de la fenêtre que le faction-
naire menaça de tirer également sur lui.

La captivité du Pape el de ses fidèles ser-
viteurs n'est plus seulement une captivité
morale mais bien la plus odieuse des réclu-
sions matérielles. On n'a pas encore établi
des barreaux de fer aux fenêtres de la prison,
la vue n'est pas encore interceptée par ces
abat-jour en bois qu'on place devanl les croi-
sées des cachots, mais les barreaux de fer el
les abat-jour sont remplacés par un faction-
naire au service du roi Victor-Emmanuel. En
quoi la captivité de Pie IX diffère-t-elle en-
core de celle des détenus politiques le plus
gravement compromis? Un jour , si le Pape
lui-môme s'approche de trop près d'une fenê-
tre de son palais , il pourra être brutalement
interpellé par un de ces mercenaires armés
du roi galant-homme. Le mercenaire lui inti-
mera l'ordre de se retirer et si, par malheur ,
le Saint-Père n'entendait pas l'injonction , les
fusils des soldats sont chargés.... on frémit à
la pensée de co qui pourrai t arriver!

Et c'est en présence d'une pareille situa-
tion qu'on ose dire que le Pape el les digni-
taires de l'Eglise sont vespeclés à Rome ! On
ose s'étonner que le Pape ne sorte pas I On
ose parler de conciliation!

Désormais nous pouvons nous attendre à
tout. L'Europe hébétée assiste par ses repré-
sentants officiels aux scandales dont nous
sommes témoins; elle regarde d' un œil dis-
trait les souffrances des Romains, elle resta
sourde aux cris d'indignation du monde ca-
tholique. Et Pie IX a la sérénité d'un Saint
qui se prépare au marlyre.

NOUVELLES SUISSES
Schnflliouse. — Le Conseil communal

propose au Grand Conseil la construction
d'un hospice cantonal pour Jes malades elles
aliénés.

St-Gall. — Dans la ville do SUGa.ll, il
s'est formé uno société do brodeurs qui pren-
dra l'entreprise à son propre compte.

A Rapperswyl est mort , le 4 décembre,
M. le colonel Meinrad Breny, autrefois con-
seiller cantonal , puis président du Grand
Conseil.

CHRONIQUE
Il 7 & dea homme* AD -pour, oui

tremblent dovant le méchant et loi
baisent la main , espérant par là »>
dérober à aou oppression , ct qui , lors-
qu 'un jnuoeeut est attaqué sur la
place publique , so hâtent de rentrer
dana leur maison ct d'eu former la
porto.

TOUB ces homme* ont ddtralt '«
paix , la Dureté et la liberté aur li
terre.

Voua no retrouveroz dono la li-
borté, la sûreté ct la paix , qu 'on
combattant contre eux sana rclacbe.

(Paroles d' un croyant.)

Le ciel est d'un gris sombre , et il s'en dé-

l'autre ae contentant du côté do la queuo.
C'est dans cet équipage qu'ils traversaient
le petit bois, les champs, la route , et arri-
vaient enfin aur la place du village où s'éle-
vait Ja modeste église de bois, ombragée de
de quelques grands tilleuls. Une fois là, les
oinq frères ayant attaché leurs trois cbevaux
à la palissade do pieux qui forme l'enceinte
du champ des morts , s'en allaient chacun
de son côté , à travers les tombes du cime-
tière, pour ne plus 8e rencontrer que dans
l'église même, où l'un avait grand soin de
pénétrer par la grande entrée du porche
quand l'autre choisissait la petite porte do
la sacristie, se rapprochant et se saluant , à
leur rencontre , avec une joie et uno cordia-
lité véritables, commo si chacun d'eux fût
venue do bien loin , de sa propre demeure, et
et tout seul aur son propre cheval.

Avec les années cependant , et grâce à leur
travail , leurs ressources s'accrurent. Dix ans
après la mort de leur père , chacun d'eux
avait non-seulement son cheval à lui , et ses
harnais complets ornés do clous de cuivre
et de petits cabochons d'ambre jaune recueil-
li à Polouzaa ,mai8 encore sa brocha broyez-
ka, ou chariot à Brock, bien solide , bien
Bitaplo etfortementmonté Burses deux roues
réservé pour les solennités où il était néces-

tache une neige blanche comme la toison des
troupeaux ; elle tombe en flocons serrés et
tisse à la lerre un long linceul de mort.

Sur la p laine silencieuse, les arbres à l'é-
corce noire dressent leurs branches dégarnies
comme les bras d'immenses candélabres.

Le vent glacé apporte par intervalle les
plaintes lugubres d'une famille de corbeaux
qui crient misère au bord des bois.

Et ceux qui se tiennent sous le chaume ,
assis en rond autour du jeu , sentenl des fris-
sons parcourir leur corps.

Involontairement , ils pensent à ceux qui
sont sans abri et qui voyagent , à demi-cou-
verts , les pieds dans la neige.

Pauvres voyageurs , ne perdez point cou-
rage, Dieu veille sur vous et allume ses bril-
lantes étoiles pour vous servir de phares et
vous éclairer I

Voici deux hivers que l'Eglise est errante;
voici deux hivers que son chef a vu les spo-
liateurs pénétrer de force dans son foyer et
l'en chasser , pour prendre sa place.

Et comme s'ils obéissaient à un mot d'or-
dre des conspirateurs transalpins , Jes sou-
dards de la Commune parisienne ont arraché
la croix du Christ, ils ont avili les temples,
et se sont fait une couche de sang el de boue.

Le monde alors a vacillé sur ses bases et
l'on a cru le grand cataclysme de sa fin arrivé.

Mais Dieu a fait un signe; l'épée de
l'archange a lui dans la nue, et les assassins
ont fui devant l'incendie qu 'avaient allumé
leurs mains.

La race des fils de Satan n'a cependant
point élé exterminée, car Dieu veut encore
éprouver les siens en les abreuvant de la
coupe d'amerlnme.

Les hommes de haine el d'orgueil soufflent
leur haleine maudite des quatre coins de l'ho-
rizon ; ils cherchent à arracher des âmes tes
dernières semences divines pour les rempla-
cer par la stérilité de la mort.

Leurs efforts ont quelque chose de déses-
péré, ils frappent partout l'arbre qui élève
encore ses rameaux verts dans les sérénités
du Ciel.

Et c'est avec les débris des âmes et des
consciences qu 'ils voudraient bâtir celte nou-
velle tour de Babel que Dieu fera crouler
quand il jugera l'heure venue.

Patience 1 celle heure est proche —¦ ot IOE

hommes de rapine , les hommes d'injustice el
d'oppression seront précipités dans les ténè-
bres qui les ont vomis.

Alors l'Eglise ne sera plus là fille errante
dans la neige, et son Chef rentrera à son
foyer qui répandra des clartés plus brillantes ,
et la terre épurée renaîtra , jeune , belle el
féconde, â la chaleur de ses rayons de vie el
de résurrection

La désespérance esl sœur de la lâcheté et
de la peur; les jours d'angoisse et de combat
que nous traversons sont des jours d'é-
preuve — comme le feu est une épreuve pour
Je f er.

Sans doule , le cœur regrelte ces violences
auxquelles l'ennemi acharné , avec lequel nous
luttons , obli ge notre esprit , — mais il n'y a
pas deux manières de livrer l>ataille : il faut
vaincre ou mourir.

saire de so montrer en grand équipage
messe de Noël , de Pâques , de la Pentecôte,
fête d'un voisin ct ami, mariage ou enterre-
ment.

Et aussi, en même temps que les ressour-
ces, les années étaient venues : Jes rides au
front avec les coursiers à l'écurie et les sacs
de grains dans les greniers ; les cheveux gris,
avec les ducats dans les coures. Les cinq
frères , dans leur union, leur labeur ot leur
solitude , avait fini par vieillir sans s'en aper-
cevoir. Ils ne s'étaient jamais sentis aeuls
parce qu 'ils s'étaient beaucoup aimés ; ils
n'avaient jamais cherché de distractions et
de liaisons au dehors parco qu 'ils avaient
beaucoup à faire ; néanmoins le seigneur
Bartek , l'aîné d' entr 'eux , touchait à la soi-
xantaine , et, à côté dc leurs fières mousta-
ches noires, leurs cheveux paraissaient tout
bjaucs.

Et ils ne s'étaient jamais quittés , jamais
froissés , jamais lassés, jamais meurtris, et
les gens des villages et des autres divors,
voyant paraître , d'ici au delà , le cheval de
Serzy ou la charrue de Stanislaw, savaient
bien que les autres chevaux ou les autres
charrues, avec les autres frères , n'élainet pas
loin. En regardant s'agenouiller dans le por-
che de Ja vieille église sous les tilleuls, ces

Nos âmes et nos consciences sont deux j que de Versailles la pensée de les réunir au
forteresses bâties sur le roc abrupte ; et , cha- I pied des autels , afin d'invoquer le secours
que fois que 1 ennemi qui les assiège en ten-
tera l'assaut , nous tirerons à bout portant
sur lui.

Nous défendrons la cité de Dieu contre la
cilé de Satan , car le méchant est l'ennemi de
chacun , el l'ennemi de chacun est l'ennemi
de tous.

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche dernier , les membres du Pius

Verein de la seclion de Grandvillard ont eu
une réunion chez M. le député Moura , prési-
dent de la section; des questions très impor-
tantes oni été disculées dans celle nom-
breuse assemblée.

Les questions suivantes seront traitées
dans la prochaine réunion :

1. Le projet de révision fédérale considéré
au poinl de vue religieux.

2. Le projet d'intervention de la Confédé-
ration dans renseignement primaire , dans le
sens de l'interdiction des ordres religieux , et
de la séparation entre l'école el l'Eglise.

3. Le paupérisme. Moyens d'arriver insen-
siblement â la suppression de la mendicité et
du vagabondage, qui font aujourd'hui de si
déplorables progrès et sont Ja cause de tant
de maux.

Le conseil communal a lait disposer un
local à Ja Carrière pour l'emmagasinage du
pétrole. D'après un règlement qu 'il a adopté
et qui dépose à son bureau , la venle du pé-
trole ne peut avoir lieu que de jour , tandis
que la vento de la ligroïne ou néoline est in-
terdite d'une manière absolue en ville.

Les Baslcr-Nachrichlen ont fait parvenu
à Anna Albietz , par l'entremise de l'autorité
communale,!? somme de fr. 205»G0, produit
d'une souscriplion organisée par ce journal
en faveur de cette brave fille.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris)

Paris, 6 décembre 1871.
Hier à dix heures du mittin une messe a

été célébrée â Versailles pour la rentrée de
l'Assemblée. Un grand nombre de représen-
tatifs ont tenu à honneur d'être fidèles au
pieux rendez-vous qui leur avait été donné.
Avant l'heure indiquée, beaucoup d'entr 'eux
se pressaient déjà dans Ja nef principale de
l'Eglise Si-Louis, dont Je chœur élait occupé
par un nombreux clergé. A dix heures pré-
cises, Mgr l'évêque de Versailles entrait so-
lennellement dans l'Eglise. Bientôt après il
adressait aux dé putés qui avaient répondu
à son appel une courle allocution où. dans
un langage di gne d'un cœur d 'évèque et
d'une âme vraiment française', il rappelait les
tristesses et les inquiétudes dn présent , les
espérances de l'avenir , et , pour écarter les
unes el réaliser les autres , les grands de-
voirs , la lourde responsabilité qui incombent
à la majorité de l'Assemblée. C'est la tâche
immense que les événements ont imposée û
nos représentants , qui a inspiré à Mgr l'évô-

cinq gentilshommes si fiers , ces cinq solides
chrétiens si simples et si doux , ils considé-
raient avec émotion ces fronts courbés vers
la terre, ces mains levées vers le ciel , ces
belles têtes blanchissantes , et disaient res-
pectueusement , entr 'eux : Regardez ; voilà
le vol de colombes I Toujours doux et amis
entr'eux comme uno nichée de ramiers des
bois , ces cinq frères do Mal yszki ! »

Avec les années cependant , un nouveau
membre de la famille était entré dans la
maison. Mais qu'était-ce que celui-là? Un
adolescent sans importance , un pup ille hum-
ble ut respectueux , un enfant presque , auprès
de ces pieux et respectables gentilshommes
Un jour , par l'entremise d'un messager arri-
vant à leur divor , maigre, exténué , poudreux ,
après uu voyage d'environ un mois , au sortir
des steppes d'Ukraine , ils avaient appris que
leur uni que sœur , Marynia qui, depuis main-
tes et maintes années , avait quitté lo toit
paternel pour suivre son époux, venait de
mourir triste ct pauvre ; peu do jour après
son mari, et laissant un orphelin , un fils. A
ce récit dedeuil  et de misère, les cinq frères
s'étaient détournés pour s'essuyer les yeux,
puis découverts et agenouillés , afin de réciter
un De Profundis à l'intention du couple dé-
funt. Après quoi ils s'étaient concertés ensein-

de lEspnt-baint. Au commencement des
choses, a-l-il dit , tout était dans le chaos ;
mais l'esprit de Dieu était porté sur les eaux,
et par sa puissance féconde l'ordre et l'har-
monie régnèrent dans la création. Aujour-
d'hui le chaos a repris son empire, ot le mo-
ment n'est-il pas venu pour les sociétés
ébranlées de se tourner enfin vers cet esprit
réparateur et sauveur , qui seul peut leur
donner l'ordre et l'harmonie sans lesquels
les nations se dissolvent et périssent.

L'auslôre parole dè Moi* l'évêque de Ver-
sailles ne tombait pas sur un sol ingrat , et
quand il a enlonné le Veni Creator toule la
religieuse assistance s'est spontanément
prosternée à lerre. Le vénérable prélat a
alors célébré le St-Sacrifice , et à la fin la
bénédiction épiscopale a de nouveau fait in-
cliner tous les fronts de ces hommes chargés
du périlleux honneur de veiller aux destinées
de la France. C'était là un grand el noble
spectable. Puisse l'Esprit-Saint dans sa mi-
séricorde , daigner réunir en un seul faisceau
toutes Jes bonnes voJonlés et rendre vrai-
ment efficaces toutes les intentions droites
qui germent encore dans les âmes françaises ,
qu 'il illumine les intelligences , qu'il incline
les cœurs et surtout qu 'il soutienne les fai-
blos.

Mais il nous faut sortir de l'Eglise pour
gagner le théâtre du palais où siège l'assem-
blée et où M. Thiers tente de vains efforts
pour se substituer à l'Esprit-Saint. M. le pré-
sident trouve son œuvre bonne et sa création
parfaite , comme le créateur au septième jour
il désire rentre dans son repos. A son gré,
les vacances ont été trop tôt finies , aussi
ajourne-t-il le moment de reudr* ses comp-
tes, el aujourd'hui il n'y a pas de séance.

A ce propos je dois vous donner certaines
explications qui projettent quelque lumière
sur celle quostion : les princes d'Orléans
siégeront-ils , ou ne siégeronl-ils pas à l'As-
semblée ? M. Thiers ayant hier manifesté' sa
résolution de ne point communiquer demain
son message, grand élait l'embarras , l'ordre
du jour se trouvait épuisé par avance ; l'idée
est alors venue de le remplir en y mettant
un rapport de pétition relatif aux biens des
princes d'Orléans.

Mais M. Bocher , dont la compétence ne
saurait ôtre récusée en semblable matière , adéclaré que le gouvernement ayant fait sa-
voir qu 'il saisirait lui-même la Chambre
d'une proposition à cet égard, le projet de
loi dont il était question ne devait pas dans
la pensée de ses auteurs être mis en discus-
sion, avant que le gouvernement n'ait ex-
posé ses propres inlealioas. Et, ainsi après
deux séances, l'assemblée a dû s'ajourner à
demain faute d'ordre du jour.

L intervention de M. Bocher dans ce petit
incident parlementaire semble être de peu
d'importance ; pour en comprendre la véri-
table portée , il faut savoir que M. Thiers se
montée fort irrité à la pensée que le duc
d'Aumale et le prince de Joinville pourraient
venir occuper leurs sièges. Hier , déjà, je vous
rapportais les bruits qui couraient à ce sujet
et qui se confirment aujourd'hui. On disait
dans les couloirs que les princes étaient à
Versailles et que d'un instant à l'autre ils
allaient entrer dans la salle des délibérations.

ble et promptement entendus. Le messager
dûment restauré , récompensé et reposé , avait
quitté leur divor dix jours après , pour y ra-
mener en grande hâte Wladzio , leur pup ille
futur et leur neveu orphelin Et Waldzio
était arrivé, véritable passereau des champs,
joyeux p inson des bois au milieu de ce vol
de colombes. Dix-huit ans et une âme fière,
une bourso vide ot un cœur pur , arec un teint
blanc, des yenx noirs, et l'espérance en du-
vet blond; tel était l'apport du jeune garçon
dans la maison des cinq frères , — apport
I"). avons-nous besoin de lo dire ? fut ap-
précié à sa haute et légitime valeur et con-
séquemment accueilli.

Néanmoins , les dignes et prudents gentil-
hommes , en vrais fils de leur siècle, so gar-
dèrent bien d'accorder au jouvenceau trop
de considération , de lui tourner la tête ct
do le mettre en péril par trop de caresses ot
de gâteries. On était au temps ou lo jeune
gentilhomme do trente ans passés, ayant fait
depuis long temps ses premières armes, s'éten-
dait , avec respect et docilité , pour recovoir
la correction que l'autorité paternelle lui
faisait infli ger, sur lo tapis qui lui était
accordé ; puis il venait baiser cette main pa-
ternelle, prudente et généreuse.

(A suivre.)



Pendant toute la séance, ajoutait-on, M. 1 luers
n'a cessé de leur envoyer quelques fidèles
pour les prévenir qu 'il étail décidé ù faire
de leur présence au sein de l'Assemblée l'ob-
jet d'un grave débat. De leur côté , parait-il ,
les princes seraient demeurés hésitants et
indécis devanl ces menaces. Bref , les négo-
ciations continueraient entre les princes et le
président , et de là viendrait la résolution
prise par ce dernier de retarder la lecture de
son message. De part et d'autre on est bien
aise d'avoir une journée de répit pour éviter
la lutte ou la se préparer au besoin avant
de l'engager. Comme on le voit , l'interven-
tion de M. Bocher s'explique; elle est un
symptôme de la situation fort tendue qui
existe en ce moment entre les princes et M.
Thiers. On assure que dans 48 heures la
question sera vidée. D'aucuns prétend ent
que si MM. le duc d'Aumale et le priuce de
Joinville persistaient à rempl ir leurs man-
dats de députés , M. TJriers demanderait à
l'assemblée, dans son message, la proclama-
tion immédiate el délinilive de la républi-
que.

Quoi qu'il en soit , les appréhensions que
trahissent les allures du président , son alti-
tude au moins singulière, ses susceptibilités
excessives sont autant d'indices qui révèlent
la fragilité du gouvernement. Je n'ai pas à
apprécier ici les prétentions des princes dé-
putés et les prétentions contraires de M.
Thiers , tous me semblent avoir tort , les prin-
ces en voulant devenir députés sans cesser
d'èlre princes; M. Thiers , en invoquant une
raison d'Elat , qui s'exp liquerait sous une
monarchie , qui n'a pas de raison d'être avec
la forme républicaine. Car dans une répu-
blique , il ne doit y avoir que des citoyens et
en refusant à MM. le duc d'Aumale et le
prince de Joinville leur titre de députés , on
consteve leur qualité princière. Il y a ici in-
cohérence el contusion; des deux côtés la
situation est également fausse.

Mais n'est-il p.is profondément triste de
voir une Assemblée souveraine obligée d'in-
terrompre le cours de ses travaux et toutes
les affaires du pays tenues en suspens , parce
qu 'un conflit s'élève entre des princes deve-
nus députés par la grâce du suffrage uni-
versel, et leur ancien ministre devenu prési-
dent d'une république provisoire 1

Je vous avals fait nvessentir que la candi-
dature de M. de Malleville à la vice-prési-
dence de l'Assemblée serait en quelque sorte
la pierre de touche des dispositions de la ma-
jori té à l'égard de M. Thiers , l'événement a
justifié mes prévisions. M. Thiers el ses amis
ont en effet opposé le nom de M. de Malle-
ville à celui de M. Vilet , mais leur échec a été
complot , M. de Malleville a eu 72 voix de
moins que M. Vitet. La gauche a porté sur
ses listes M. Henri Martin qui n'a obtenu que
125 voix. Co scrutin permet de se rendre
compte de la faiblesse numéri que du parti
républicain. En somme tout l'ancien bureau
a été renommé.

Dans sa première séance l'Assemblée avait
procédé au tirage de ses bureaux , hier , elle
s'est occupé de l'élection des présidents et
secrétaires. Il convient de remarquer que
dans tous les bureaux les présidents et se-
crétaires ont été choisis dans les rangs de la
majorité et en particulier parmi les membres
de la commission des grâces. L'Assemblée
a voulu montrer par là qu 'elle enlendail cou-
vrir de sa propre responsabilité celte com-
mission si violemment attaquée. C'est en
même temps un nouvel indice du mouve-
ment de réaction qui s'opère conlre la polili-
que de M. Thiers. Si la majorité sait persé-
vérer dans celte voie de résistance aux com-
plaisances révolutionnaire s du président , elle
ne tardera pas à en recueillir les fruits , et
l'opinion publique rassurée ne lui marchan-
dera pas son concours.

(Correspondance particuli ère de Rome.)
Rome, 4 décembre 1871.

Aujourd 'hui peu de nouvelles de première
importance , mais une amp le moisson de faits
qui pourraien t amener de grands événements.

Hier , dans l'amphithéâtre d'Auguste ou
théâtre Corea , se réunissait , pour discuter ses
statuts et son règlement , une association qui
s'intitule l'Union démocratique sociale. Elle
était présidée par un de ces avocats qni ont
tant brillé lors du congrès ouvrier qui se ter-
minait l'autre jour au pavillon de Flore, hors
la porte du Peuple , et dont j 'ai eu l'occasion
de vous parler plusieurs fois. C'est vous dire
ce que l'Union démocratique sociale peut ap-
porter de renfort à l'Internationale au cas
fort probable où les pôlroleurs voudraient
tenter quelqua coup à Rome.

Les journaux italiens , qui n 'avaient pas eu laienl mis aux fenêtres du Vatican. Et après sur leur conduite ou sur quel que autre moti
assez déloges pour la salle du Parlement
avant que le Parlement ouvrit ses séances,
ne trouvent pas aujourd'hui assez de blâmes
pour l'œuvre de M. Comolto. L'hémicycle esl
f roid , ténébreux et mal fait pour l'acoustique.
L'écho répète tantôt le discours jusqu 'à deux
fois, el tantôt les paroles semblent tomber de
la voûte. La situation de la tribune des jour-
nalistes esl si ingrale que les pauvres chro-
niqueurs n'enlendent rien , absolument rien.
C'est donc deux millions et plus dépensés en
pure perte.

Il est. vrai que l'Italie a des millions de
trop, puisqu 'il est queslion de bàlirmôme un
palais pour S. E. Sella. Que voulez-vous ,
c'est le peuple qui paie!

D'après le dire des feuilles officieuses , la
queslion financière devait ôtre traitée aujour-
d'hui. Je ne sais pas encore ce qn'il en est à
l'heure où je vous écris, mais pour sûr les
députés ne s'opposeront pas au miuistère par
amour pour la nation , mais bien pour sup-
planter ledit ministère , car il n 'est si piètre
représentant qui ne se croie pas capable
de lenir un portefeuille. '"

Après avoir mené grand fracas autour des
Ordres religieux , les feuilles officielles el
officieuses se taisent . Est-ce à dire qu 'il n'y
a plus à craindre pour leur suppression ?
Tout au contraire. La suppression se prépare
à la sourdine. La Libertà elle-même disait,
l'autre jour , qu 'un mois de plus ou de moins
ne fait rien à la chose pourvu qu'une bonne
loi finisse le tout et pour jamaii.

Les restes des fêtes du 27 novembre en-
combrent encore la ville: Ottino ayanl voulu
faire payer trop cher au municipe sos arcs
de lumière et ses lampions , un procès est
pendant , et les pauvres arcs comme les pau-
vres lampions attendent le ju gement des tri-
bunaux.

Les subalpins ont amené avec eux deux
nouveautés inouies dans la Rome des Papes.
Les « fioraie » et les femmes professeurs.
Les premières étaient connues des touristes ,
qui les avaient vues déjà à Florence, leur pa-
t rie. Mais Rome jouit d'un perfectionnement.
Depuis quelques soirs, certains jeunes hom-
mes font aussi los « fioraie. » Quant aux
femmes professeurs , la plus <r illustre » nom-
mée HerminiePuà-Fusinato vient d'être pour-
vue d'une chaire de Be\\es-LeU.ves et ouvrira
prochainement des cours aux deux sexes.

La sûrelé publi que est telle dans la capi-
tale nouvelle que , vendredi , en pleine au-
dience, un monsieur se sent enlever son por-
tefeuille , et crie au voleur. Comme de juste ,
le président donne incontinent l'ordre de fer-
mer les portes et de fouiller les assistants.
Mais quoi I lo portefeuille avait déjà disparu
de la salle.

Pour vous donner une idée de l'instruc-
tion des feuilles révolutionnaires italiennes,
j'en extrais deux nouvelles assez récenles
prises dans deux organes différents : La Nuova
Roma et la Capitale.

D'après elles , Pie IX songerait à donner
le chapeau de cardinal à S. G. Mgr l'arche-
vêque de Vienne en Autriche. Or , Mgr Rans-
cher , métropolitain de Vienne , est prince de
laSte-Eglise depuis environ 18 ans.

S. M. l'empereur du Brésil serait allé en-
tendre la messe àSl-Pierreàmroheureaprès-
midi , avant de prendre congé du Pape. Or ,
tout catholique sail qu 'à 1 heure après midi ,
il n'y a plus de messe à célébrer , même à St-
Pierre.

Puisque le nom de l'empereur du Brésil
s'est trouvé sous ma plume , je reviendrai , si
vous me le permettez , sur sa dernière entre-
vue avec Pio IX. Fils d'un père rebelle â ce-
lui qui l' avait engendré , Don Pedro II avait
été choisi par la franc-maç mnerie pour por-
ter , à ce qu 'il parait , les offres d'une conci-
liation impossible au Vatican. A la prison
Mameiline , il avait manifesté des doutes sur
la venue à Rome du prince des Apôtres; il
était digne de tenler une œuvre qui oui ef-
frayé loul homme ayanl conservé un reste
de foi.

Mais il doit savoir maintenant comment un
Pontife sait répond: e : Nonpossumus.

Aujourd'hui môme Sa Sainteté a reçu une
nombreus e députation composée des parois-
ses de St-Paul-hors-les-Murs , de Sle-Marie
tn Cormcdtn, do St-Nicolas in Carcere et de
St-Barthélemy-en-rile. Comme les détails me
sont parvenus trop tard , je reviendrai sur
cetle députation dans ma prochaine lettre.

D'après une source sûre , les soldats ita-
liens placés en garde d'honneur à la porte du
Vatican , oni aujourd 'hui même , à 1 heure
après-midi , déchargé leurs fusils contre Mgr
de Mérode et deux gardes-suisses qui s'é-

cela , on dit que le Pape n'est pas vi aiment de police que ce soit
prisonnier.

France. — M. Thiers a donné lecture , lc
7, du message présidentiel. Ce document
constate les progrès quotidiens qui s'accom-
plissent vers la paix extérieure el la réorga-
nisation intérieure. Pour les apprécier à leur
juste valeur, il ne faut jamais oublier à quel
état l'empiro avait réduit la France. Après
une insurrection sans exemple dans l'histoire ,
nous pouvons dire que la somme des biens
dépasse la somme des maux. Nos relations
avec l'Europe sont devenues paisibles et
et bienveillantes. Nos rapports avec la Prusse
sont parfaitement réglés. Les impôts rentrent
facilement. L'armée a été notre consolation
première dans nos malheurs. L'ordre maté-
riel parait complètement rétabli. Les gardes
nationales ont été dissoutes sans donner lieu
à aucune résistance.

En ce qui concerne la réorganisation com-
plète de la France, il faut Ja demander au
temps, à Dieu , à tous ceux qui ont l'intelli-
gence des sociélés modernes.

La situation est aussi bonne qu 'on pou-
vait 1 espérer après une guerre aussi désas-
treuse. La politi que de la France est une po-
lilique de paix , stable et digne. Si, conlre
toute probabilité , des événements fâcheux
devaient survenir , ils ne seraient pas lo fait
de la France. La France veut redevenir ce
qu'elle a le droit d'ôtre , ce que tous les Etals
oni intérêt qu'elle soit.

La France ne faillira pas à la parole so-
lennellement donnée. D'ailleurs les Etats qui
ont participé à Ja dernière guerre sont fati-
gués, el les témoins de celte lulje en ont été
vraiment terrifiés.

Le message entre ensuite dans des détails
sur les relations de la France avec les divers
Etals de l'Europe.

Le message raconte la conclusion de la
convention conclue avec l'Allemagne pour le
traité douanier d'Alsace. En attendant la li-
bération définitive , nous nous sommes appli-
qués à séparer les populations des soldats
allemands , lesquels sont casernes. Nous de-
mandons aux populations do réfréner leurs
ressentiments , qui n'abrégeraient pas leurs
maux , mais qui pourraient compromettre la
sùretè de la France. Le message ajoute qu 'il
faut avoir la conviction que la vie d'un étran-
ger esl aussi sacrée que la vie d'un compa-
triote.

La France a beaucoup souffert par les
traités de commerce. M. Thiers expose les
négociations engagées et conclut en disant
que nous sommes arrivés à la résolution de
dénoncer le traité avec l'Angleterre , en fé-
vrier , et de négocier pendant l'année durant
laquelle le traité restera encoro en vigueur.

Nos relations conduiront d'être amicales
avec l'Espagne; relativement à l'Italie , nous
conservons également de bons rapports.
L'indépendance du Sainl-Siége devrait être
rigoureusement maintenue.

Relativement à Rome nous ne donnons
point do conseils , car nous non donnons à
personne, el moins encore à un vieillard qui a
lous nos respects el toutes nos sympathies.

Quant ù l'Autriche , nous faisons des vœux
pour sa prospérité. Nous avons avec la Rus-
sie les meilleures relations*, elles sont le ré-
sultat; d'une appréciation élevée réciproque
des intérêts des deux pays.

Il n'y a donc nulle part aucune inquiétude
à avoir; le commerce et le travail peuvent
reprendre avec une confiance entière.

Le message revient sur la situation inté-
rieure , il constate de grandes difficultés pour
former une bonne administration. Nous pou-
vons diro aujourd'hui que nous recevons de
toutes parts des marques de satisfaction.
(Interruptions bruyantes à droite). M. Thiers
ajoute que la session de Conseils généraux a
donné des preuves d'un espril de conciliation
el de sagesse.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL , 9 décembre.

Beaucoup de membres profilant du samedi
sont absents.

Discussion sur l'art. 49 touchant lo mariage.
Outre les propositions des deux commissions ,
M. Anderwert , chef des radicaux les plus
avancés fait la proposition suivante:

« Le mariage est placé sous la législation
et la protection de la Confédération.

« Aucun empêchement au mariage ne peut
ôtre fondé sur des motifs confessionnels, sur
l'indigence de l'un ou de l'autre des époux ,

« Il ne peut ôtre perçu aucune finance d'ad-
mission ni aucune taxe semblable de l'un ou
de l' autre époux. »

Cette proposition a évidemment pour but
do centraliser loul le droil du mariage sous
la législation de la Confédération , et par elle ,
d'introduire le mariage civil obligatoire dans
cette législation et de supprimer toutes les
lois des cantons et de l'Eglise concernant le
mariage.

C'est l'objection que M. Arnold a opposée
avec éloquence et raison à la proposition de
M. Anderwert. Il veut seulement dire : « Le
mariage est placé sous la protection de la
Confédération. Il propose aussi de supprimer
les exigences financières di? certaines com-
munos pour le mariage et pour la Jégitima-
tion des enfants par le mariage subséquent-

Ce même point de vue est défendu par
M. Ruchonnet , qui s'oppose également à
toutes les autres dispositions des commis-
sions : mais le député vaudois admettra le
deuxième alinéa de la proposition de M. An-
derwert.

M. Eytel, propose la suppression du pre-
mier alinéa. Il n'est pas nécessaire de mettre
spécialement le mariage sous la" protection
fédérale. C'est un droit naturel. Pour ôtre
conséquent il faudrait aussi mettre le célibat
sous la protection de la Confédération ; car
l'apôtre Paul dit : <x Qui se marie fait bien ,
qui ne se marie pas fait mieux. »

Alors il faudrait mettre le mieux sous la
protection fédérale (hilarité).

M. de Segesser propose de supprimer tout
l'art. 49. La famillo n'est pas du ressort , de
a Confédération , et quand on vout proté ger

ltous les droits de l'individu , il faut lo ren-
voyer au droit naturol , tel que l'ont pratiqué
les membres de la Commune*, il n'y a pas
d'autre conséquence quand on dépouille le
mariage du caractère religieux.

M. Wuilleret appuie la proposition du
conseil fédéral , qui se borne à mettre sous
la Confédération le droit de mariage. H par-
le contre le mariage civil. En France lo prin-
cipe du mariage civil a eu pour conséquence
une certaine déconsidération du mariage
puis la dissolution do la famillo suivie bien;
tôt de la disiolution do l'Etat.

M. Hungerbuhler do St-Gall parle une heu-
re pour l'introduction du mariage civil daus
la Constitution. La discussion est ajournée à
lundi.

BOURSE DE GENÈVE
par dêpêclie télégraphique.

8 Sic. I 9 die.

k 1/2 0/0 Fédéral 101 75 
6 t)/o Etals-Unis 530 — 528 75
5 0/o Italien 60 — 66 25
Banque fédérale 525 —j 528 75
Crédit lyonnais 597 50 
Crédit suisse 
Central suisse 630 — 632 50
Ouest suisse 2/0 — 265 —
Oblig. lombardes 251 25 250 50

— Méridionales . . .  191 — 191 25
— Romaines 177 50 177 —
— Domaniales . . . .  470 '— 
— Tabacs italiens . . 474 50 474 50

Bons Méridionaux . . . .  485 — 485 —
Oblig. Ouest suisse 442 —

— ville de Florence . 210 — 211 —
— ville de NaplesN' 11» 132 50J 182 50

P. GKOSSET, aaorétalro do 1a Bourio

VARIÉTÉS
Do quelques liâmes.

On nous a communiqué une lettre d'un
Genevois protestant , revenu dernièrement de
Paris. Le passage suivant , écrit d'un style
« assez mince » comme dit M. Yeuillot , noua
a paru empreint de celte niaiserie que déjà
Erasme signalait chez les protestants de sou
temps.

« Les Prussiens sont très-vivants dans l'es-
» prit des Parisiens; mais comme but de
» haine et de vengeance , on élève les enfants
» dans ces deux sentiments éminemment
» chrétiens. »

Il y a ici cunfusion évidente entre la ven-
geance personnelle , réprouvée par la reli-
gion , el l'espoir, le désir très-légitimes d'une
revanche nationale.

Libre aux protestants , dont grâce â je ne
sais quelle étrange coïncidence , pas un mi-
nistre n'a été molesté par les Prussiens ou
les communards , tandis que nos prêtres ont
été outragés el martyrisés par les barbares
de l'extérieur et de l'intérieur , libre aux Gène»
vois « bien fourrés , gros et gras » comme le
saint homme de chat de la fable, libre . à eux
qui n'ont pas perdu une goutte de sang, ni ce



qui leur est plus précieux encore, pas un cou- !
pon de rentes , de se scandaliser , si devant MARCHé DE ROMONT du 5 décembre 1871
des centaines de villes et de villages détruits ,
devant des églises profanées ou ruinées , de-
vant des populations affamées, sans ressour-
ces et sans abri , expatriées ou opprimées
sous le régime draconnien d'un impitoyable
conquérant , les Français sentent bouillonner
dans leurs veines à la pensée des contemp-
teurs de leur loi , et des dévastateurs de leur
sol, ces colères qu'allume l'amour de la vieille
religion , et du vieux pays.

Le Français, le vrai Français à trop de gé-
nérosité dans le cœur, peut-être aussi trop
de légèreté dans le caractère pour garder
longtemps des inimitiés personnelles. Ah'
B nous disait un de nos bons internés ; » faut
bien espérer que notre tour viendra d'être.les
plus forts : mais n'empêche que si je voyais
là par terre un pauvre diable d'Allemand,
prêt à tourner l'œil , je le prendrais dans mes
bras, quoil... et je lui donnerai de ma gourde
Pas vrai , camarades?... Et les camarades de
répondre : « Parbleu I... »

Mais s'il est de la nature du Franc, s'il est
du devoir du chrétien de pardonner à son
ennemi et de rendre le bien pour le mal , il
est de la dignité d'une grande nation humi-
liée et désolée d'appeler de tous ses vœux ,
de hâter par tous ses efforts l'heure où elle
se relèvera aussi triomphante, mais plus mi-
séricordieuse en sa victoire que son impi-
toyable vainqueur d'aujourd'hui.

Pourrait-on exiger , souhaiter même que
les enfants oublient jamais les larmes de
leurs mères.et qu'ils se consolent dansles mol-
lesses de la paix, des maux que leurs pères
ont endurés : cette insouciance tiendrait bien
plus de l'égoïsme et de la lâcheté que de la
charité chrétienne : et si la France pouvait ,
au milieu des jouissances du bien-être maté-
riel , se complaise dans l'abaissement de ce
qui fut le premiec royaume de la chrélientô,
elle mériterait , elle subirait une irrémissible
déchéance.

Ahl si au fond des montagnes des Astu-
ries, les mères espagnoles n'avaient pas élevé
leurs enfants danB l'horreur du nom musul-
man , si pendant une lutte de sept siècles, les
chevaliers mourant|sous le fer arabe , n'a-
vaient pas légué à leurs descendants la tâ-
che sublime de remplacer partout le crois-
sant par la croix , et ne leur avaient transmis
leur indomptable résolution avec la foi qui
gagne los batailles , toute l'Espagne , et qui
sait? peut-être l'Europe entière comme Jes
chrétientés efféminées de l'Asie et de l'Afri-
que.

Et pendant ces temps plus néfastes encore
que les autres , quand en expiation des atten-
tats sacrilèges de Phili ppe-le-Bel , de ses Par-
lements et de ses oapitaints , la moitié du
royaume déchiré par des divisions intestines
eut passé sous la domination des Anglais ,
prétendant placer un prince étranger sur le
trôM de Sf-Louis, il ne manquait plus qu'un
malheur à la France : une lâche inertie qui
eût consommé sa ruine et scellé son asser-
vissement. Si pendant cetto période , qu'on a
nommé la guerre de cent-ans, la haine de
l'injustice et de la conquête étrangères n 'a-
vait ramené la concorde entre les partis , si
elJe n'avait enfanté des héros depuis Du-
guesclin jusqu'à Jeanne d'Arc , et au conné-
table de Richemont , où serait aujourd'hui la
France?... Où sera-t-elle dans trente ou qua-
rante ans, si reniant leur solidarité de souf-
frances et d'intérêts avec les provincos arra-
chées à la commune patrie , d'autres Fran-
çais s'avisent de trouver qu'il est plus chari-
table de fraterniser avec le Prussien que de
délivrer l'Alsace et la Lorraine de son odieuse
domination î

(A suivre.)

Mercuriales.

PARIS, 7 Décembre:
Huile de Colza, Novembre fr. 114. 50

Janvier-Avril » 115. 50
3f6 Novembre » 57. —
3-?6 Nov.-Déc. » 55. 50

Farines » 87. 50

BERLIN, 7 Décembre :
Seigle, Novembre Thlr. 57.1/2
Huile de Colza, Novembre »27.11/12

Avril-Mai » 28.1/4
3?6 Novembre » 23 27
3/6 Avril-Mai » 23. 27

COLOGNE, 7 Décembre :
Froment, Novembre Thlr. —

Mars » 8.12M2
Seigle, Novembre » . —
Huile de Colza , Novembre » —

Mai » 29.1J2

Froment (le quarleron) fr. 3»70 à 3»90. —
Méteil fr. 2»80 à 3»00. —Orge fr. 1»80 à2»00.
— Avoine fr. 1»20 à 1»30. — Pommes de
terre fr. 0»00 à 1»00. — Beurre (la livre) fr.
1 »20 à 1-.30. — Pain l" qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf 65 c. — Veau 00 c. — Mou-
ton 70 c. — Lard fr. 1»10. — Saindoux fr.
1»20.—Porcs gras fr. 60»62.—Lait (le pot)20 c.

Il y a eu à la foire, 75 chevaux , 525 va-
ches, 405 porcs, 116 brebis.

Chez M. Ad. BAUDÈRE,
LIBRAIRE A BULLE

l'on trouve lea ouvrages annoncés dana la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

MOMES
lin i*i. *.i.ui<.|- très au co«rant des traLU j d l U l l l i t l , vaux de son état , désire
rail trouver un emploi pour la Noël.

S'adresser au bureau du journal.

VIENT DE PARAITRE
LIBRAIRIE DURAFORD

GENÈVE
en fliee l'église Notre-Dame.

Certitude de la fln prochaine du
U /in /l n basée sur les considérations phi-
lu U II Ut losophiques , sur les Bulles de
plusieurs Souverains-Ponlifes , sur le té-
moignage de saint Vencent Ferrier, sur les
textes ae saint Pierre et de saint Paul et
sur les signes des temjis où nous vivons.
It6ponse a une lettre d'un curé de
province relative a cette question,
par M. l'abbé MARQOY. — 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 ,
J87*) Par le R* p* HUGUET. Un vol.
a O I L , m-18, de 134 pages.Prix: 35 cent.
Voici un almanach que nous recomman-

dons à nos lecteurs. Jamais l'auguste Pie IX
n'a 6t6 dans une situation si terrible : il faut
donc que tous les vrais catholi ques agissent
efficacement, afin de neutraliser autant que
possible les calomnies de 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 do
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 jours de ténèbres annoncés
par la vénérable servante de Dieu , Anna-
Marie Taïgi.

La véritable servante dc Dien
Anna-ltfaria Taïgi , S&JS$±
ques du procès de la béatif ication , par le
P. Gabriel BOUFFIER. de la Compagnie
do Jésus. Quatrième édition revue el aug-
mentée. — 1 vol. in-12. Prix *. 2 fr. 50.

PRIME OFFERTE AUX ABONNÉS
DE LA SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Une très-belle photographie do

Sa Sainteté Pie IX ,
Une très-belle photographie de

S. G. W- Marilley ,
Une trèa-bclle photographie do

S. G. W Mermillod.
Ces trois photograp hies sont de 34 centi-

mètres de hauteur , et du prix de 2 fr. 50 cha-
cune , que nous enverrons gratuitement ,
franco de port , à toule 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 a fr. 50 par an , 2 fr. OO pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du 1er dé-
cembre.

Douze abonnements réunis sous la même
bande coûtent pour trois mois mois 7 fr. 20,
ce qui procure aux coabonnés l'avantage de
ne payer pour un an que 2 fr. oo.

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

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

PRI X : 2 FR. 50.
Cette livraison contient une Notice historique sur la ville de BnUe, suivie de docu-ments, par l'abbé J. GREMAUD. — Il a été fait un tirage â part de la Notice, sans les docu-ments , au prix de l 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 Recueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

Pièces à musique
Boites à musique

Toujours le plus nouveau en grand
choix.

Chaque acheteur recevra , suivant
l'importance de ses achats , soit par
chaque franc 25 un billet de loterie dont
tirage le 25 février prochain.

J. U. HELLER, Berne.
Envoi de prix-courants.

Spielwerke
Spieldosen

wie bekannt in grSsster Auswabl undstets die neuesten Erfindungen. — Je-
der Kaufer erhâlt vom Betrage vonje
Franken 25 — ein Loos als Zugabe zu
der am 28. Februar stattflndenden
Verloosung.

J. H. HEIXER ln Bern.

Preis-Couranlc und Prospehte versende
franco.

1 : ! U

FRIBOURG. — Imprimerie rue do Romont , 67;

En vente ou en dépôt cirez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes in*8° . — Prix : 12 fr. Par la poste, U fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAK LÉON GAUTIER.

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

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

LETTRES CHOISIES DE ST-FRANÇOIS DE SALES
Un vol. petit in-32 de 500 pages . . 2 fr.

LA POLITIQUE DIVINE
ou le doigt de Dieu rendu manifeste dans la solution dc la crise religieuse

et sociale actuelle ,
fait démontré d'après les prop hétie** anciennes et modernes

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

VIENT DE PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

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

PAR UN A&1I DU PEUPLE.

Prix ; 1 IV. la douzaine.

S' adresser franco chez Iiœssler, éditeur, au bureau de la Liberté el de TAmi du Peuple, â
Fribourg; chez Baudère , à Bulle; Gurller, ù Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grosset
et Trembley, à Genève.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

yient de paraître. Le dépôt est che:-; M"" MEYLL, libraire, â Fribourg.


