
La Révision jugée par un journal radical

Nos lecteurs nous sauront gré de fairo
passer sous leurs yeux l'article suivant que
nous empruntons à l'Indépendant , de Lau-
sanne :

« Nous ne voulons pas nous renfermer
dans un conservatisme-borne et ployer à ja-
mais les genoux devant une idole que nous
nous serions faite à. nous-mêmes. Mais, se-
lon nous, une constitution marque les éta-
pes d'un peuple sur la route du pro-
Srès ; elle les enregistre ; elle est l'ex-
pression d'un fait et non pas d'un deside-
ratum. Aussi, nous nous demandons : la ré-
vision fédérale que l'on nous propose est-elle
opportune? Consacre-t-ello des progrès ac-
ceptés par la majorité des citoyens, ou bien,
loi despotique , veut-elle do sa main de fer ,
peser sur tous les enfants do la patrie et les
contraindre à subir un progrès, réel ou ima-
ginaire, pour lequel tous ne sont point mûrs?

» Les débats qui ont eu lieu jusqu'ici dans
le Conseil national nous permettent de ré-
soudre, sans beaucoup d'hésitation, ces ques-
tions redoutables. Nous nous sentons plus à
l _\se en reconnaissant quo nos pressenti-
ments no nous avaient point tromp és, puis-
qu'ils sont maintenant confirmés par des
faits.

» Après l'essai infructueux do 18GG , il
semble que l'idée d'une révision fédérale eût
dû être momentanément abandonnée. Mais
chacun connaît la persévérance de quelques-
uns de nos confédérés ; ils ne délaissent pas
volontiers une idée qu'ils ont conçue, et les
obstacles, loin de les arrêter , stimulent leur
ardeur.

» Depuis cinq années, le peuple suisse ne
s'est guère inquiète de la reviBion. On ne I a
pas vu adresser aux Chambres fédérales des
pétitions couvertes do plusieurs milliers de
signatures, ni réclamer des réformes impor-
tantes. Quelques corporations seules ont de-
mandé l'abrogation de certains artioles qui
entravent leur liberté d'action. Mais , dans
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Le vol de colombes

Le malin et gentil Wladzio , tout protégé,
et choyé et chéri qu'il était , resta donc tou-
jours , à l'égard des cinq nobles frères , un
peu en arrière et dans l'ombre. Lorsque vint
pour lui l'époque do quitter ses vêtements
de deuil , ses oncles lui firent faire , pour lea
grands jours , une sukmane grise toute neuve,
de drap moins fin que l'étoffe des leurs. Ceci,
avec une belle ceinture écarlate , des pare-
ments rouges, des revers et une petite toque
carrée de mémo couleur , formait à l'adoles-
cent un costume des plus simples et des plus
convenables , qui faisait rossortir , du reste,
l'éclat diamanté do ses yeux noirs et la
teinte dorée de ses cheveux blonds. Ce fut
BOU? ce costume aussi que, los jours de fête ,
il accompagna BOS oncles à l'église , chez les

nos Chambres fédérales, il existe un nombre
assez grand de révisionnistes qui, battus en
1866, n'ont pas renoncé à la lutte et veulent
vaincre ù tout prix. Ce n'est donc pas lo
peuple qui désire la révision de la Constitu-
tion fédérale, ce sont quelques hommes, avi-
des de nouveautés , et dont les intentions
pourraient bien n'être pas toujours désinté-
resftéca.

» L indifférence de la population suisso
en général indique assez que le moment est
mal choisi pour cette révision ; c'est une œu-
vre qui a besoin du concours de tous et non
pas seulement de quelques fortes têtes. Sans
douto, le peuple sera appelé à se prononcer;
mais, quelle sera la portée de ce vote, les
abstentions ne seront-elles pas nombreuses,
et ceux qui adopteront ou rejèteront le pro-
jet nouveau, se rendront-ils bien compte dea
motifs qui les auront guidés ? A cet égard ,
il est permis d'éprouver des craintes sé-
rieuses
¦ L'Europe se- repose quelques instants

de la lutte acharnée que viennent de soute-
nir l'Allemagne et la France. C'est un court
entr'acte dans le grand drame dont les pre-
mière scènes se sont passées à nos frontières -,
nos soldats-citoyens viennent à peine de dé-
poser les armes qu 'ils avaient prises pour
défendre leur patrie menacée. Est-ce bien lo
moment d entreprendre une œuvre de revi-
sion, lorsque la paix n'est pas solidement
établie, lorsque mille complications nouvelles
peuvent surgir et interrompre lo travail com-
mencé ? En présence des préoccupations qui
nous assiègent , des doutes que nous émet-
tons sur l'avenir, n'estâil pas à redouter qu'on
no puisse pas appliquer à cotte révision le
temps et les soins nécessaires P

» Il y a plus : le nouveau projet de Con-
stitution est une tendance marquée de l'uni*
tarisme. L'expérience de nos voisins parle-
t-elle si haut en faveur de l'unitarismo ?
N'est-ce pas à la centralisation que la France
attribue toutes ses misères? Aujourd'hui,
olle cherche à se relever, elle veut détruire

voisins , et aux pardons d'alentour, condui-
sant leurs chevaux à l'écurie lorsqu'ils en
étaient descendus , leur tenant l'étrier, leur
portant leurs sabres , leurs bonnets , leurs
manteaux , se plaçant modestement au bas
bout de la table , lorqu'il en était prié ; en
un mot, et ou vertu de sa jeunesso , remplis-
sant auprès de ces vieillards l'office d'un ne-
veu soumis et d'un gentil page ; office auquel
il était tout à fait propro , par suite de sa
gentillesse, de sa grâce ot de sa vivacité.

Et les années s'écoulaient paisibles et
belles, et le petit pinson des bois se trouvait
doucement niché au milieu du vol de co-
lombes, et les cinq frères lui souriaient , sou-
riaient à son avenir, ou mettant parfois , pour
tenir conseil , la sagesse de leurs cinq têtes
blanches en commun.

Wladzio est notro enfant , notro espoir,
notro trésor , — disait le seignour Bartek.—
Nous lui laisserons un jo ur tout ce qui est a
nous : notre divor , notre bois do bouleaux,
nos prés et nos moissons.

— Nos chevaux aussi, — ajoutait Janusz ,
le plus jeune des ciuq frères et qui, en cette
qualité , avait le plus souvent chevauché du
côté do la queue.

— Et tous les ducats du grand pot do
terro qui , avec votre permission , messei-

cette puissante unité qui a fait jadis sa gloire
et naguère sa honte, et nous, qui avons le
bonheur de jouir de la décentralisation au-
trement nommé lo fédéralisme, nous nous
baierions de courir à cette unité dont nos
voisins ne veulent plus !

» Qu on ne viennent point nons objecter
les merveilles accomplies par l'unité alle-
mande. Franchement nous n'en voudrions
pas de cetto unité et de cette gloire militaire :
nous trouvons qu'elle a été payée trop cher.
Si, pour occuper une place dans lo monde ,
pour jouer un rôle dans la diplomatie, la
Suisse doit être unifiée, n'est-ce pas sacrifier
beaucoup pour gagner fort peu î Lo plaisir
que nous éprouverions à entendre louer la
Suisse et la politique de son gouvernement
ne compenserait pas pour nous la perte de
notre liberté , et toute unification ost la mort
de la liberté

» On oublie beaucoup trop que la Consti-
tution fédérale n'est pas seulement uno loi ,
la loi suprême, mais qu 'elle est ainsi un con-
trat entre vingt-cinq Etats confédérés j d'où
il suit qu'on ne saurait la modifier sans le
consentement de toutes lea parties contrac-
tantes. Or , l'intention des révisionnistes fé
déraux n'eat point du tout do requérir ce
consentement général ; pourvu qu'iis obtien-
nent la majorité, ils ne s'inquiètent guère
des Etats qu'ils opprimeront et dont ils for-
ceront la volonté. Ainsi cetto Constitution ,
destinée à sauvegarder les droits et les li-
bertés de tous, commencera son règne par
un acte de despotisme.

n II n est point difficile de prouver que la
population de plusieurs cantons n'est paB
mûre pour les progrès réels ou imaginaires
qu'on veut lui imposer. Les révisionnistes l'a-
vouent hautement ; ils désirent qne la Con-
fédération fasse dans lours cantons ce
qu'eux-mêmes ne peuvent pas y faire. Ainsi
ils appellent la force brutale au secours des
idées de progrès et de civilisation j en d'autres
termes, pour établir la liberté, ils compri-

gneurs et frères , ont étonnamment cru et
multiplié , — disait Jersy, qui n'était pas
indifférent aux charmes d'une caisse quel-
conque , coffre-fort ou pot fêlé , rempli de
monnaio bien solide et bien sonnante.

— Et puis nos bonnes et vieilles épées de
combats , — rappelait Jacek , qui était à pou
près le chevalier Bayard , le Cid Campéador
do la famille.

— Et enfin le grand Christ au pied duquel
est mort mon père , et le reliquaire bénit
qu'un de nos aïeux de la suite de l'am-
bassadeur , à Rome , reçut des mains vé-
nérées de l'illustre pontife Sixte-Quint , —
achevait Stanislav, dont la ferveur était con-
nue , et qui attachait moins do prix au pot
de terre , aux sabres rouilles et autres tré-
sors de la famille , qu'aux pieux souvenirs,
saintes reliques et autros objets de piété.

Donc , le jeuno Wladzio , devant être un
jour ainsi doté , établi , monté , enriehi , béni
et armé, avait devant lui la perspective d'uu
bel avenir et d'une existence entièrement dé-
sirable. A la réalisation de cos projets , de
ces espérances , il fallait cependant de toute
nécessité une condition : c'était quo les cinq
frères continuassent à s'aimer par-dessus
tout , à vivre ensemble , mais sans chercher
autre part alliances, renommée ou fortune :

ment la liberté ; ils s'imaginent que ce moyen
est bon et qu 'il aura un plein succès.

» Ah 1 si nous en étions certains , si nous
croyions à la Confédération la main assez
puissante pour inculquer les idées de liberté,
de justice et de progrès aux cantons qui , à
cet égard , demeurent encore en arrière, nous
nous joindrioni de cœur à la révision fédé-
rale. Mais nous craignons la réaction ; les
expériences faite» sont là pour confirmer no-
tro opinion ; la force engendre la force , et,
plus tard , le char qu'on a péniblement hissé
jusqu'au haut de la pente redescendra avec
d'autant plus de vitesse qu'on a mis de force
a le pousser sur la colline.

• Ici , nous le craignons , nous nous fai-
sons encore illusion. Cette force de réaction
n'existerait même plus , lorsqu 'un centre
puissant absorberait en lui-même toute la
vie , toute la force des cantons. Et qu 'au-
rions-nous dans la plupart do nos villes et de
nos villages ? Une population occupée unique-
ment de ses intérêts matériels et. do ses
jouissances , indifférente à la politique , su-
bissant le progrès sans l'avoir compris. Un
vernis démocratique couvrirait de son éclat
trompeur des citoyens aussi ignorants et
aussi arriérés que jadis , mais dont le déve-
loppement intellectuel ot moral serait de-
venu impossible Car l'intelligence so fixe-
rait nécessairement au centre , et les cantons
n'étant plus , comme aujourd'hui , de petits
foyers de lumière, les citoyens ne recevraient
do la capitale que des lueurs singulièrement
affaiblies. »

Fribourg, le 11 décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE
un supplément extraordinaire au Moniteur

belge, nous apporte Ja liste défini tive du nou-
veau ministère, ainsi composé :

Jules Malou , minisire des finances;
De Landtsheere , justice ;
Delcour , intérieur ;
Aspremont-Lynden. affaires étrangères ;

que le vol do colombes no se dispersât ja-
mais loin du nid paternel où il trouvait la
fraîcheur ot l'ombre. Nous allons voir bien-
tôt si cotte importante condition put tou-
jours être remplie , et si le-ljon et paisible
nid, bien préservé de l'orage, bien rembourre
de duvet , put passer tout entier aux vail-
lantes mains do Wladzio , lc bon novou , le
gentil page.

U arriva qu 'un beau matin , les cinq frè-
res et leur neveu se mirent en route vers
l'église , quittant de bonne heure leur logis.
C'était le 8 mai, le jour dédié à saint Stauis-
las, l'illustre et saint patron de la Pologne.
C'était aussi en quelque sorte lo premiet
jour du printemps , du printemps vrai , du
printemps vert et rose , et doré , tout égayé
de soleil et bercé de jolis chœurs d'oisolets ,
et embaumé de blancs narcisses , de bour-
geons verts , de muguets et de violettes. Tout
le long de la routo , sur le chemin de l'église,
les cœurs do ces cinq vieillards semblaient
devenir plus légers , et commençaient à bat-
tre plus fort , séduits et enivrés qu'ils étaiont
par tout ce luxe printanier de soloil, de fleurs
d'azur et do mignons chanteurs joyeux , sau-
tillant gaîment sur les branches ou discrète-
mont cachés dans les haies. (A suivre.)



Moucheur , travaux publics ;
Général Guillaume , guerre;
De Theux , président du conseil des minis-

tres.
Las presse catholique belge se montre gé-

néralement salisfaile de ces choix. On croit
que le nouveau cabinet continuera purement
et simplement la sage politique du cabinet
précédent , renversé par l'émeute.

Les journaux libéraux , de leur côté, se
plaignent de cette solution de la crise minis-
térielle. Le* cabinet , qu'ils nomment de l'Im-
maculée Conception , est accusé par eux d'ôtre
l'adversaire né de toute réforme et de tout
progrès.

« La réaction , dit l'Echo du Parlement,
s'affirme nettement et sans détour. Aprôs 25
ans, nous sommes qualifiés d'un nouveau
cabinet de six Malou , placé sous l'invocation
de la Vierge Immaculée el du Vénérable
comte de Theux. »

Le Journal dc Liège, organe officieux de
M. Frère, emboîte le pas de l'Echo du Parle-
ment. Les ministres sont tous à ses yeux
« de la vieille souche rétrograde , » et ils re-
présentent « celte politique fossile, aveugle
et malfaisante que le clergé parvient périodi-
quement à imposer, grâce à l'arsenal des ar-
mes spirituelles. »

h'Etoile, soutient à peu près la môme thèse,
mais elle y met plus de formes et d'habileté :
« Le nouveau cabinet, dit-elle, représente la
défaite des catholiques dits réformistes qui
avaient trouvé place dans le cabinet d'Ane-
than et le retour à l'ancienne politique con-
servatrice en toutes choses qui a donné nais-
sance au parti libéral.

Il n'y a qu'une chose à répondre à Y Etoile :
Puisque vous regrettez les catholiques ré-
formistes, pourquoi vous êtes-vous aidé à les
renverser.

Il n'est pas vrai d'ailleurs qu'il y ait des
désaccords de principes entre le cabinet d'A-
nothan et celui qui lui a succédé. M. Malou
a fait partie de l'ancien ministère avec lequel
il est toujours resté d'accord ; MM. de Theux ,
Delcour, Moncheux ont appuyé ce ministère
de leur parole et de leurs votes.

Les débats de l'Assemblée nationale en
France commencent à devenir orageux. Après
le rejet d'une proposition de M. Millaud de-
mandant la levée de l'état de siège dans le
département du Rhône, et d'une proposition
de M. Faye réclamant la libertés des réu-
nions publiques pour les élections des con-
seils généraux, M. Rouvier est monté à la
tribune pour demander la levée de l'état de
siège à Marseille. Dans son discours, il a at-
taqué la commission des grâces, ce qui a pro-
voqué de vives protestations et un rappel à
l'ordre.

M. Ordinaire a aussi prononcé des atta-
ques acerbes contre la commission des grâ-
ces. La chambre a réclamé et voté à la pres-
que unanimité la peine de la censure contre
l'orateur de la gauche._

La Chambre a voté la question préalable
sur des pétitions demandant l'amnistie pour
tous crimes et délits politi ques à partir du
4 septembre.

Dans la môme séance de 1 Assemblée
nationale , le ministre des finances a déposé
un projet de loi augmentant la circulation do
la Banque , de 2,400 millions à 3 milliards ,
avec cette clause que, lorsque la circulation
aura atteint 2 milliards 800 millions , les 200
millions restant ne seront émis en tout ou en
parlie qu 'après un décret autorisant cotte
émission. Le projet demande en outre pour
la Banque l'autorisation d'émettre des cou-
pures de 10 et de 5 francs.

Le message de M. Thiers a annoncé à la
Chambre la dénonciation du traité de com-
merce entre la France et l'Angleterre. Il pa-
rait que le traité de commerce entre la France
et la Belgique sera pareillement dénoncé.

CONFÉDÉRATION.
•(Correspondance du Jura bernois.)

Le sort en est jeté. Le gouvernement ber-
nois a passé son Rubicon. Le 5, il a statué
sur les enquêtes levées contre les curés de
Courgenay et Rebeveliers, accusés comme je
vous l'ai dit , d'abus de la chaire et du confes-
sionnal. Vous souriez quand je vous parle
d'abus du confessionnal ? Vous serez sans
doute , comme moi , curieux d'apprendre com-
ment ces doux curés ont abusé du confes-
Bional î Serait-ce pour avoir défendu à leurs
pénitents la lecture du Progrès, du Frondeur,

de la Tribune du peuple , ot de tous les pro-
duits plus ou moins orduriers que le parti
radical répand â profusion dans nos campa-
gnes , et qui tous , sont imprégnés d'une hos-
tilité ardente et acharnée conlre l'EgliseI
L'Egliso défend la lecture des mauvais livres
et des ouvrages immoraux. Mais y a-t-il rieu
de plus immoral , de plus obscène que le
Frondeur et le Progrès ? — Abus de la
chaire ; mais serait-ce pour avoir mis leur
troupeau on garde contre les doctrines du
jour , pour lui avoir signalé les loups qui
cherchent à s'introduire dans la bergerie cou-
verts de la peau de brebis ? Il est écrit : Vœ
vobia, canibua, qui non latratis. Est-ce que
par hasard le curé n'osera plus signaler le
danger à ses paroissiens. Placé dans sa pa-
roisse pour y conserver le dépôt do la foi ,
doit-il , peut-il pactiser avec l'erreur, et ouvrir
à l'ennemi les portes du sanctuaire ? Vous
savez que le curé de Courgenay dans un ser-
mon sur l'autorité de l'Eglise, a parlé du
catholicisme libéral comme s'écartant du
principe même du catholicisme. II paraît
qu 'il y avait" ce jour-là à l'Eglise quelques
docteurs de village qui se sont imaginé que
leur curé tonnait contre le libéralisme catho-
lique (ce qui est bien aulre chose). Et comme
il exisle à Courgenay un cercle libéral c'est-
à-dire un cabaret borgne où se réunissent les
libéraux du lieu , ces gens-là n'ont rien eu de
plus pressé quo d'aller dénoncer le curé au
préfet Froté. Le plus curieux de l'histoire,
c'est qu'à la tète des délateurs se trouvait un
protestant. (Jelui-là n'aime pas qu'on parle
mot du catholicisme libéral. Comme les ca-
tholi ques libéraux seront fiers de sympathies
pareillesl

Ce étant , voici ce qu 'a ordonné le gouver-
nement

1° Les curés de Courgenay et de Rebe-
velier sont suspendus de leurs fonc-
tion , et leur révocation sera demandée
à la cour suprême;

2° L'Evoque sera invilé à proposer au
conseil d'Etat des remplaçants provi-
soires.

Le texte de la décision gouvernementale
s étant point connu , je ne puis discuter la
mesure que viennent de prendre les potentats
bernois , que d'après la citation du Progrès.
Naturellement ce journal entretenu par les
fonds secrets de la Maçonnerie applaudit à
cet acte de basse vongoanuo , ot qualifie do
mesure à propos la suspension des deux
curés.

Je ne dis rien dos enquêtes levées par les
préfets de Porrentruy et de Délémont : ce
sont des simulacre de justice devant lesquels
il faut passer en haussant les épaules de dé-
goût. On entend des témoins à charge mais
on se garde bien d'interroger un seul témoin
à décharger. On procède comme si l'on vou-
lait à tout prix trouver un coupable. L'en-
quête faite , le préiet fait un rapport et le
gourvernemont statue. Les paroissiens do
Courgenay avaient envoyé une adresse cou-
verte d'un grand nombre de signatures pour
protester contre la fausseté des accusations
formulées contre leur curé. Rien n'y a fait.
On voulait sévir contre les curés. U y a as-
soz longtemps qu'on les menace.

Le conflit est lancé , et il prendra à n'en
pas douter de très-vastes proportions. L'evê-
que de Bâle y sera tout naturellement attiré ,
et, àen juger par les jdispositions du radica-
lisme à son égard , on va le traiter du haut en
lias à Berne, avec l'aménité de formes et de
langage que lout bon radical sait mettre
dans ses rapports avec l'Esglie.

Je ne préjuge rien , mais Jes catholi ques
du Jura doivent s'attendre à dc douloureuses
épreuves les mauvais jours sont venus. Puis-
sent-ils relever le courage do ceux qui lut-
tent , et ouvrir les yeux de ceux de nos frères
qui voudraient encore se faire illusion sur le
plan de campagne des radicaux contro l'E-
glise.

Comme toujours , c'est l'Eglise catholique
qui est désignée aux coups des mauvais prin-
ces, tribuns, communards ot monarchistes ,
Bismarck, Keller et Bergeret se ligue contre
elle.

La ligue est formidable vraiment. Mais
l'Eglise en a rompu bien d'autres depuis
18 siècles.

NOUVELLES SUISSES.

Hcrnc. — Le Progrès annonco pompeu-
sement dans ses colonnes que , dans sa séance
du 5 courant , le conseil exécutif a suspendu
MM. les curés Slouder à Courgenay el Gre-
lier à Rebeuvelier, et demandera leur rôvo-
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cation à la Cour suprême. L'evêque serait in-
vité à proposer au gouvernement des rem-
plaçants provisoires.

« Ces mesures, continue la feuille rouge ,
» sont motivées par des abus fréquents de
» la chaire et du confessionnal , constatées
» par les dépositions de nombreux témoins,
» et môme par l'aveu des curés Crelier et
» Stouder. »

» Nous enregistrons cette nouvelle , dit la
Gazelle jurassienne, avec un sentiment péni-
ble qui sera partagé par tout le pays. Nous
voyons dans les rigueurs dont le gouverne-
ment use vis-à-vis des catholiques , la conti-
nuation de la mise à exécution des projets
ourdis dès longtemps par la maçonnerie.
Nous ne sommes ni étonnés ni effrayés de
la persécution que le gouvernement protes-
tant de Berne , poussé par les mauvais ca-
tholiques du Jura , poursuit contre une popu-
lation inoffensive, qui ne demande pas mieux
que de vivre tranquillement sous le soleil de
la liberté, mais qui , dans des institutions
qualifiées de libérales , ne rencontre qu'op-
pression , tyrannie , despotisme et arbitraire.

» Il est cependant un point(ique nous ne
pouvons laisser passer ainsi. Libre au pou-
voir de frapper nos prêtres : aux yeux de
tout bon catholique , c'est un honneur de
souffrir la persécution pour la foi et la jus-
tice. Beati qui propler jualiliam perseculio-
nem paliunlur. Mais nous ne voulons point
qu 'en la frappant , on déshonore la victime.
Et quand le Progrès nous dit en grosses let-
tres, que MM. les curés Slouder el Crelier
ont avoué avoir abusé de la chaire et du con-
fessionnal, nous répondons aux apologistes
de la persécution , que c'est là un impudent
mensonge. Le Progrès le sait bien.

» Le gouvernement n'en restera pas là
dans la voie de compression où il s'engage.
Nous prévoyons déjà que le conflit que Ton
suscite a une portée plus lointaine , et répond
à un mot d'ordre donné dans toute la Suisse.
C'esl l'evêque de Bâle qu'on veut atteindre.
Les maçons et les sectaires qui ont dénoncé
nos prêtres aux vengeances du pouvoir sa-
vent fort bien , que l'évoque ne pourra jamais
éloigner do sa paroisse un prêtre coupable
d'avoir prêché la parole de Dieu, et mis son
troupeau en gardo contre les faux prophètes
du jour. Cetle résistance de l'evêque sera
exploitée contre lui et amènera des mesures
identiques a celles du gouvernement argo-
vien.

» Le temps n'est pas loiu où le Grand Con-
seil de Berne sera nanti d'une proposition
tendant à enlever à l'évoque do Bàle la part
de traitement que lui fait l'Etat de Berne , et
à séparer le canton de Berne de l'évèché de
Bâle. De là à la fermeture des églises il n'y
a pas bien loin. El s'il ne se produit quel-
qu'un de ces événements suscités par la Pro-
vidence pour arrêter les pervers dans leurs
desseins, le radicalisme est décidé à pousser
les choses jusque-là.

» En attendant , nous devons constater
que le gouvernement , pas plus que la Couv
suprême, n'ont le droit de destituer uu curé.
On peut les priver de leur traitement. Rien
de plus. La nomination appartient à l'évoque
d'après l'article 6 de l'Acte de réunion. Ce
n'est point l'Etat qui peut consacrer un prê-
tre et faire un curé. Les catholiques payent
des impôts assez lourds pour qu'ils aient le
droit d'exiger que l'État supporte les frais du
culte. Que si Ton supprime le bud get des
culles , qu 'on ait le courage et la loyauté de
retrancher ou d'abaisser l'impôt. Mais non ,
on supprimera les allocations au culte , parce
que quelques incrédules qui forment une
minime partie de la population ne croient ni à
Dieu ni à Diable et s'en fout gloire.

» Voilà comment on applique la fameuse
et hypocrite maxime de l'Eglise libre dans
l'Etal libre.

» Que ceux donc qui veulent comprendre
comprennent. Il en est temps. »

CHRONIQUE
Après avoir préparé une poignée do foin

et de sel pour l'âne de St-Nicolas , samedi ,
ies petits garçons et les petites filles sont
allés se coucher de bonne heure. Et dans
leur lit blanc et moelleux , ils ont fait Jes plus
doux rêves-, ils ont vu tomber autour d'eux
une pluie de dragées vertes et roses ; des
polichinelles et des poupées sont venus en
sautillant leur tir er leur révérence; des che-
vaux de bois ont défilé au grand galop ; dos
cygnes se sont promenés sur des lacs d'azur
et les ont invités à les suivre à travers les
roseaux.

Petites filles et petits garçons ont assisté,
derrière leur paupière close, au défilé bigarré
et joyeux de tous les joujoux qu'amène la
St-Nicolas.

Et pendant qu'ils rêvaient , les aimables
chérubins , — leurs parents parcouraient Ja
ville d'un pas fiévreux , s'arrôtant devant les
devantures des magasins splendidement il-
luminés , indécis encore dans leur choix.

Sur la place do Notre-Dame et la place des
Cordeliers , les boutiques traditionnelles éta-
laient toutes leurs richesses. Ici , sur une sim-
ple table de sapin , éclairée par deux pauvres
lanternes , des verges dorées se montraient
au milieu de monceaux de pains d'épice et
de biscômes ; là , sous un vaste auvent , à la
lueur de lampes brillantes , se déroulaient
dès parterres de bonbons ou de jouets. Quel
coup-d'œil original et pittoresque présentait
tout cela, et quels charmants babils couraient
dans celte foule empressée de parents fai-
sant l'office du gcand St-Nicolas I

Et hier , les petites filles et les petits gar-
çons n'ont pas attendu le jour pour sortir de
leur couchette. — t Paul , a crié Louise à son
petit frère , — Paul , St-Nicolas est-il venu? »
— « Mais oui I a répondu Paul en dansant et
en présentant à sa sœur un immense sac de
bonbons et un arlequin qui lire la langue.

Chère et naïve enfance, que tu es heureuse,
et que tu me fais envie I Samedi soir , moi
aussi, je me suis endormi en rêvant à Saint-
Nicolas , mais le saint a passé sous mes fe-
nêtres sans s'arrêter. Un instant cependant ,
j'ai cru qu'il avait pensé à moi ; il me sem-
blait que des piétinements se faisaient en-
tendre de la couv. Je suis descendu en cou-
rant, mais hélas ! ce n'était point là l'âne de
Si-Nicolas — son pelage était rouge , ses
oreilles longues comme une harangue d'avo-
cat. Je me suis enfui effrayé : c'était Vane
écarlate do la démocratie radicale.

Chère et naïve enfance , que lu es heureuse
et que tu me fais envie. Dieu le préserve de
la visite de l'âne rouge !

CANTON OE FRIBOURG

Voici la réponse du Conseil communal à
la communicitlion qu'il a vécue du Conseil
d'Etat relative à la réorganisation de la pa-
roisse de Fribourg ;

« Fribourg, le 4 décembre 1871.
» Au haut Conseil d'Etat du canton de

Fribourg.
» Monsieur le Président ,
» Messieurs les Conseillers ,

» Nous avons pris connaissance de votre
office du 28 octobre 1871 nous informant dea
mesures que votre haute Autorité serait dé-
cidée a adopter pour obtenir une meilleure
desserte des besoins roligieux dans notre
ville.

a Le Conseil communal pourrait se borner,
Monsieur le Président et Messieurs , à vous
donner acle de votre bienveillante commu-
nication , et à vous remercier do la sollicitude
que vous avez apportée, dans la circonstance ,
envers la population et la bourgeoisie de Fri-
bourg.

» Cependant , comme plus do trois années
se sont écoulées depuis que les délégués de
notre Conseil eurent l'honneur de traiter cette
importante question avec Messieurs Jes mem-
bres du haut Conseil d'Elat , négociations en-
suite desquelles nous acceptâmes les bases
convenues entre parlies , en juillet 18G8, nous
pensons qu 'il n 'est peut-être pas inopportun
de rappeler ici ces bases, pour en bien faire
ressortir lo sens et la portée , et éviter ainsi
toute interprétation erronée , soit dans le pu-
blic , soit entre les magistrats auxquels l'exé-
cution de cette convention sera désormais
confiée.

« Nous avons relu , avec toute l'attention
que comporte une question aussi délicate, la
convention précitée , et aujourd'hui , comme
en 1808, le Conseil communal est unanime
pour en demander la ratification , et son ob-
servation loyale et complète.

« D'accord avec votre haute Autorité , le
Conseil communal comprend qu 'en raison de
sa situation topographiquo et de sa popula-
tion disséminée dans dos quartiers éloignés
les uns des aulrer. , notre ville réclame une
organisation plus rationelle du service reli-
gieux.

» C'est convaincu de cette nécessité que le
conseil communal a pris l'initiative auprès
de vous , en sollicitant votre bienveillante in-
tervention , afin d'obtenir qu 'une partie de la
somme remise au Révérendissime Ordinaire ,



à la suite de la convention du 20 novembre
1807, passée entre l'Etal de Fribourg et le
délégué du Saint-Siège , fût affectée à l'amé-
lioration de la situation financière de la pa-
roisse de Fribourg, tout en permettant une
desserte plus convenable et plus juste de ses
besoins spirituels. Alors eurent lieu nos né-
gociations de 1808, et nous nous plaisons à
le constater , c'est exactement aux mômes
conclusions qu'arrivait voire message du 28
oclobre dernier.

» Mais ce que noire administration com-
munale ne saurait admettre , comme n'en
ayant d'ailleurs aucunement la compétence,
c'est que , sous prétexte de réorganisation ,
des innovations imprudentes ne viennent je-
ter la perturbation dans la paroisse de Fri-
bourg. Dans l'intérêt de l'unité , de la paix
entre les habitants d'une même ville , dans
l'intérêt d'une bonne administration , et d'une
entente toujours facile entre les Autorités
ecclésiastiques et civiles , le conseil commu-
nal sera toujours lo défenseur dévoué des
droits de la Bourgeoisie, et entend n'avoir et
no reconnaître qu 'un seul curé , nommé par
celte Bourgeoisie , un seul Etat civil , un mê-
me cimetière , une école unique primaire et
obligatoire pour tous les enfants de notre
ville, en un mot , le maintien de l'état de cho-
ses actuel, sans aucune réserve , ni modifica-
tion qui n'aurait pas élé consentie par l'Au-
torité communale.

a En remerciant le haut Conseil d'Elal
pour sa bonne intervention , le conseil com-
munal croit également inutile d'ajouter et do
réserver que l'établissement proposé de mai-
sons de Recteurs ne pourra jamais entraîner
aucune conséquence financière , ni pour nolro
administration communale, ni pour la popu-
lation elle-même el que les dépenses que né-
cessiteront ces nouvelles dessertes incombe-
ront exclusivement , et en tout temps , aux
Autorités ecclésiastiques qui possèdent , du
reste, Jes ressources nécessaires pour y faire
face. La situation financière de la ville, elles
sacrifices qu 'elle s'impose actuellement pour
subvenir aux frais du culte , doivent nous
rendre de plus en plus vigilants à cet égard ,
et nous forcent â apporter Ja plus grande cir-
conspection pour tout ce qui pourrait enga-
ger à nouveau le budget communal.

« Vous voudrez bien pardonner , Monsieur
le Président et Messieurs, ces quelques ex-
plications dont nous avons cru devoir accom-
pagner l'acceptation de vos décisions , déci-
sions que nous approuvons d'ailleurs entière-
ment comme étant conformes aux idées ci-
dessus exprimées.

» Nous saisissons cette oecasion, Monsieur
le président et Messieurs les conseillers , pour
vous réitérer l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

a Le ayndic-prêsident,
s L. CHOLLET. *

Le Secrétaire de ville,
« SOTTAS. »

NOUVELLES DE L 'ÉTRANGE»
(Correspondance de Paris.)

Paris , 8 décembre 1871.
Le message attendu depuia trois jours a

étô enfin hier communiqué à l'Assemblée.
L'impression qu'à produite cetto longue

lecture, qui n'a pas duré moins de deux
heures et demie, n'a pas étô bonne. Le mes-
sage élait médiocre, on lui a fait un médiocre
accueil. Je ne voudrais pas être soupçonné
de faire une opposition taquine à M. Thiers,
je reconnais volontiers qu'en acceptant le
pouvoir , il a hérité d'une situation effroyable ,
hérissée de difficultés , pleine de périls, et
dont il était parlailement innocent. Mais
l'impartialité ne se trouve pas plus dans la
louange systématique que dans le blâme à
outrance, et ce n'est pas prêcher contre la
justice que de dénoncer les fautes commises.
Or, il faut bien le reconnaître , M. Thiers ne
semble point pressé de mettre un peu d'or-
dre dans cette pauvre sociélé française si
terriblement bouleversée, et son gouverne-
ment ne brillera pas dans l'histoire par l'es-
prit de méthode , encorftjnoins par la logique.
Nous vivons de fictions , de contradictions et
d'anomalie. La langue politique s'est enri-
chie d'un certain nombre de contre-sens e\ de
non-sens qui révèlent la plus parfaite incohé-
rence et ainsi , grâce au système des compro-
mis, nous avons un président de république ,
bien que la république n'existe pas à propre-
ment parler , puisque la forme du gouverne-
ment reste une question réservée. On a ac-
couplé le définitif et le provisoire de telle

sorte que nous ne savons démêler ni ce qui
ost définitif ni ce qui ost provisoire. La con-
fusion des mots a suivi la confusion des idées,
et nous sommes bien près de rentrer dans le
chaos, si nous n'y sommes déjà.

Avez-vous jamais imaginé un message lu
par son auteur? Qui dit message suppose un
messager ; mais M. Thiers est apte à lout; il
f dl les messages el il on est son propre mes-
sager. Président de république, chargé d'exer-
cer le pouvoir sous le contrôle de l'Assem-
blée ; n'est-il pas en môme temps député,
c'esl-à-dire membre de cette Assemblée, el,
tout à la fois juge et partie? Ce sont là des
détails que peuvent expliquer jusqu 'à un cer-
tain point l'élat précaire , transitoire et anor-
mal dans lequel nous vivons, je lo veux bien,
mais ces détails ont par là même leur impor-
tance

Je n'ai point à vous faire l'analyse du
message, cependant, je ne puis me dispenser
de vous signaler certains passages qui ont
fourni à l'Assemblée l'occasion de manifester
ses sentiments. L'éloge donné au personnel
des préfectures, l'esquisse du projet de loi
militaire , la formation d'une garde de la cité,
choisie seulement parmi les hommes dévoués
à l'ordre , les quelques mots fort secs relatifs
aux affaires de Rome ont élé très-mal ac-
cueillis par la majorité. M. Thiers, contre
toute atlenle , n'a point parlé du retour à
Pans; sur ce point , parait-il , il aurait cru
devoir remanier le texte primitif de son mes-
sage. Quoiqu 'ij en soit, Ja séance d'hier n'aura
pas pour effet de rallier la majorité autour du
fauteuil présidentiel.

Lo mol de service obligatoire en temps de
guerre a bien été prononcé , mais en résumé
le projet de M. Thiers n'est autre que la loi
de 1832, avec son vieux mécanisme ; le rem-
placement y fi gure sous le nom de aubalilu-
tion. Quant au contingent , il sera aussi mo-
deste que possible , 90,000 hommes, voilà son
cJiiiî're. L'exposé de ce projet n'a pas Jaissé
que de produire une assez vive émotion pour
que plusieurs aient cru y voir la trace de
quelque nouvelle et humilia nte condition im-
posée par M. de Bismark , nous no vous citons
ce tait que comme symptôme de l'état des
esprits. Dans la formation d'une garde de
la cité , chacun a vu la résurrection de la
garde nationale et l'on s'est demandé si en
même temps que M. Bismark , l'émeute dic-
tait ses conditions à M. Thiers.

Enfin rien n'a été oublié pour irriter l'As-
semblée et chose nouvelle entre toutes , quoi-
que déjà ancienne, M. le président n'a pu lire
son message jusqu 'au bout , sans poser la
question de confiance et renouveller l'éter-
nelle menace de sa démission.

Je venais d'entendre M. Thiers l'aire lon-
guement et minutieusement l'apologie de ses
efforts pour réorganiser l'armée. D'après lui
l'état de l'armée ne laisse rien à désirer. Au
moral , l'esprit des troupes est excellent, il
n 'y a pas de traces de ces divisions dont on
fait tant de bruit au point de vue matériel ,
tout est pour le mieux également : officiers
et soldats applaudissent au système de ba-
raquement. Je venais , dis-je , d'entendre tou-
tes ces choses qui m'avaient ravi lout en me
laissant un petit grain d'incrédulité , lorsque
étant monté en wagon pour rentrer à Paris
un de mes compagnons do voûte m'interpella
brusquement . « M. Tliiers a-t-il lu son mes-
sage? f el sans me laisser le temps de ré-
pondre il ajouta « le message parle-t-il de
» l'armée, de la loi militaire, de nos rapports
» avec les puissances ? Pardonnez-moi lesiii-
» terrogations multiples ; mais je descends
» du Mont-Valérien , et nous autres militaires
» nous sommes sur des charbons ardents.
» Je suis officier , j'étais à Metz et j'ai été en
» Prusse, nies camarades et moi nous som-
» mes revenus la rage dans le cœur , mais la
» rage est devenue du désespoir depuis que
» nous sommes rentrés en France : la dôsor-
» ganisalion qui règne daus l'armée , les di-
» visions profondes qui ont fait disparaître
» tout esprit de corps ct de camaraderie , nous
» affligent et nous effraient. Enfiu l'inslalla-
» tion des troupes , ce baraquement dont M.
» Thiers-est si fier , produit les plus lunestes
» résultats. Le soldat nous échappe et la dis-
x> ciphno se relâche , nous sommes las et fa-
» ligués, il est temps que cela finisse. »

Je vous répète ce langage, car jo crois qu'il
est l'expression assez exacte des sentiments
de la plupart des officiers , sentiments peut-
ôtre exagé d'une cerlaine partialité , et où il
est aisé d'apercevoir une empreinte bonapar-
tiste, mais qui par ces raisons mêmes , sont
un des dangers de l'avenir. Le message d'iiier
n'aidera pas à les faire disparaître. -

A l'issue de la séance , plusieurs réunions

parlementaires ont dû se tenir. Dans la soi-
rée bon nombre de députés de la majorité
ont dû se réunir aux Réservoirs. Le message
était naturellement un des sujets à l'ordre
du jour. Mais on devait également s'entrete-
nir de la visite que les princes d'Orléans fe-
ront aujourd'hui à M. Thiers. Je tiens à vous
rapporter tout ce qui se dit à ce sujet , en vous
laissant le soin d'apprécier et de juger les
attitudes diverses prises par les membres de
la majorité ; M. Thiers continue à être très-
opposé à l'entrée des princes dans lo sein de
l'Assemblée, pourtant on croit qu'il finira
par céder, à l'aide de quelques transactions.
Certains députés de la droite redoutent la
personnalité un peu remuante de M. Je duc
d'Aumale , d'autres , au contraire , ne cachent
point que leur désir est de poser la candida-
ture de ce prince , soit à la présidence , soit à
une lieulenance-g énéral , le mot importe peu
pour 'se débarasser de M. Thiers. Néanmoins
hier dans la soirée un sentiment unanime
semblait se prononcer en faveur des princes,
et le mécontentement produit parle message
pourrait bien avoir le résultat d'ouvrir les
portes de la Chambre à MM. ie duc d'Aumale
et le prince de Joinville.

Rome. — Nous lisons dans la Voce délia
Verità. en date du 1" courant :

« Cette nuit des pierres ont été lancées
par une main sacrilège contre la madone qui
orne la maison n" 48, via Rasella. La glace
qui la protégeait a été brisée. Ce sont là lea
délices quotidiennes de Rome régénérée. Le
27 novembre, un prêtre français retournait
tranquillement à son domicile, lorsque, sur
la place degli Orfani , il fut arrêté par un
libéral , qui lui intima l'ordre de rentrer chez
lui. a C'est co que je fais, » lui répondit le
prêtre tout on poursuivant son chemin; maia
l'autre so mit à le suive et à lui lancer de
temps en temps des coups do pied. Arrivé à
l'angle du Panthéon, l'ecclésiastique avisa
un agent de police , qu'il pria de fairo cesser
cette persécution ; mais quelle ne fut pas sa
surprise do voir l'agent serrer affectueuse-
ment la main à notre libéral, en signo de
vieille amitié. En conséquence il dut 8e ré-
soudre à détaler au plus vite. »

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONS, 11 décembre.

La discussion continue sur l'art. 49.
M. Frachcboud propose de déclarer la com-

pétence de la Confédération en matière ma-
trimoniale seulement dans les cas excep-
tionnels où les cantons veulent empêcher lo
mariage par la législation cantonale.

M. Week parle contre la centralisation du
droit civil à l'occasion du mariage et du droit
matrimonial et contre le mariage civil obli-
gatoire qui esl une violation de la libre cons-
cience et des libres croyances , principe que
nous avons adopté il y a quel ques jours.

MM. Eylel, Migy et Lcvmbclet, parlent pout
l'introduction ou du moins pour unegarantie
du mariage civii.

A la votation , l'art. 49 est adopté avec l'a-
mendement de M. Anderwerth portant que
le mariage no peut pas être empêché par des
motifs lires de la religion.

La proposition de M. Batlaglini , dans le
sens do l'introduction du mariage civil obli-
gatoire, est rejelée par 04 voix conlre 37.

La proposition de M. Eytel , se bornant à
donner la garantie fédérale au mariage civil ,
a élé rejelée par 50 voix contre 40, et l'article
a élé finalement adop té par 88 voix conlre
13 qui ne voulaient rien dire dans la Consti-
tution sur cette -matière.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

(Service spécial.)
PARIS, 11 décembre.

A l'occasion du toast récent du Czar, JapJu-
part des journaux disent qu'ils n 'ignoraient
pas les sentiments personnels d'Alexandre ,
mais constatent que la nouvelle situation eu-
ropéenne créée par les victoires do la Prusse
conduit nécessairement à l'allianco franco-
russe , laquelle était déjà pressentie par
l'instinct et les intérêts des deux peuples.

PARIS, 10 décembre. •
Le Siècle blâme sévôroment le langage vio-

lent de quelques membreâ do la gauche ; il
dit quo cos irritantes ot vaines récriminations
causent un tort presque irréparable à la Ré-
publique.

BERLIN, 9 décembre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord,  dé-

mentant , les assertions des journaux fran-
çais, relativement aux rapports de la Russie
et de la Prusse, signale l'accueil fait à Saint-
Pétersbourg , à l'occasion de la décoration
de l'ordre de St-Georges donnée au prince
Frédéric-Charles , par le czar , le grand-duc
et la population russe.

Au Reichstag, le ministre des finances,
exposant le projet de réforme des impôts,
dit que, outre 325 millions pour lo compte
des chemins de fer de l'Est, la Prusse a reçu
do la France 1 milliard 175 millions, qu'elle
recevra GôO millons le 5 du mois prochain ,
que les paiements ultérieure auront lieu en
mars 1873, et que le paiement final aura lieu
en 1874

Il ajoute que , concernant le projet de ré-
forme, il ne peut pas compter sur ces res-
sources futures. Le gouvernement a l'inten-
tion d'alléger les imp ôts supportés par les
classes inférieures et do laisser subsister les
impôts directs.

LONDRES, 9 décembre, soir.
Les symptômes do la maladie du prince

de Galles ne se sont pas améliorés.

PARIS, 10 décembre.
L'Officiel publie des décrets qui annulent

les délibérations des conseils d'arrondisse-
ment de Dijon , Semur, Beauno , Châtillon,
Nevers et Rocroi.

ERHATUM. — N° du 8 décembre, 2* page,
dernière ligne de la 3° colonne , au lieu de ;
exayératiou de la minorité radicale, lise2 : in-
signif iance.

VARIÉTÉS

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

s aie. u ne.
4 1/2 0/o Fédéral 
0 0/o Etats-Unis 528 75 580 —
5 0/0 Italien 00 25 05 75
Banque fédérale 528 75 528 75
Crédit lyonnais 
(.'redit suisse 
Central suisse 032 50 033 75
Ouest suisse 205 — 205 —
Oblig. lombardes 250 50 

— Méridionales . ; . 191 25 
— Romaines 177 — 177 25
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 474 50 472 50

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

— ville de Florence . 211 — 210 25
— ville de Nap lesN'u" 132 50 

F. QBOSSET, •toréUiis dt U Bonn»

De quelques liâmes
(Suite.)

Assurément, le zèle pacificateur des Gene-
vois est fort louable : il leur paraît si facile
d'oublier^desjdôsastres qui ne Jes ont pas at-
teints et que peut-ôtre au fond du cœur ils
excusent le pieux Guillaume d'avoir infligés
à la France catholique. Seulement on pour-
rait demander aux disciples du débonnaire
Calvin , quel est le nom de ce sentiment qui
dopuis trois siècles les anime, contre d'inoJTen-
sifs compatriotes , leur aïeux dans la foi el
dans Ja civilisation chrétiennes , contre Jes
catholiques enfin dont le seul crime est de
continuer à prier comme on priait avant Cal-
vin dans la cathédrale qu'il à arrachée à leurs
pères : pourquoi cet ostracisme, qui los a si
longtemps privés de toute partici pation au
Gouvernement? pourquoi cette union protes-
tantedontnaguère Jes membres s'engageaient
à n'employer ni serviteurs , ni ouvriers, ni
fournisseurs catholiques ? Quel est ce senti-
ment éminemment chrétien que glorifie la
fêle de l'escalade et qui à uno distance de
trois cents aus se traduit par des faits identi-
ques : 1 expulsion violente des religieuses Cla-
risses en 1585 ? el. la récente expulsion des
Carmélites de Sierne ? Disons-le hautement,
c'est une imp lacable , aveug le, gratuite , qui
ne s'explique pas môme par un besoin de
vengeance; les protestants nous haïssent pour
le mal qu'ils nous ont fait ; depuis le jour où
par les soins et les armes des Bernois , qu 'ap-
pelaient quel ques bourgeois malcontents , la
a Lutherie » cette sédition religieuse et poli-
tique eut usurp é le droit de cité dans la vieille
ville épiscopale et savoisienne, une incessante
persécution s'est déchaînée contre les catho-
liques de Genève. Meurtres , pillages , spolia-
tions , incendies , condamnations arbitraires ,
outrages aux hommes et aux choses de leur
religion , proscriptions , rien ne leut a été épar-
gné , el comme la marâtre qui bat un enfant
parco qu'elle l'a déjà battu , les calvinistes se
sout acharnés sur les catholiques, comme
pour les punir d'avoir déjà tant souffert. C'est
que, pardonner aux autros le mal qu'on leur



a fait, c'est avouer sa faute, s'en repentir , la |
réparer, s'humilier enfin , toutes choses qui
répugnent à l'orgueil de l'esprit sectaire.

Le ressentiment des protestants est d'au-
tant est d'autant plus amer qu'il est resté
impuissant. Malgré ses violences appuyées
par les attaques de la philosophie , la conni-
vence des gouvernements alliées et les défec-
tions de quelques âmes égarées, le catholi-
cisme et les catholiques existent : s'affirmant
hautement par leur parole et leurs œuvres ,
et cette existence miraculeuse, leurs ennemis
ne peuvent ni la pardonner ni la compren-
dre.

Témoignages vivants de cette vérité uni-
que dont on annonce la décrépitude depuis
si longtemps , nous restons comme l'Eglise,
et par elle, immuable dans notre foi. Si saint
Ambroise, saint Léon , oufsaint Grégoire, ren-
traient dans leurs basiliques de Milan ou de
Rome, ils y retrouveraient le môme Credo, les
mêmes rites , les mêmes sacrements qu'ils y
avaient laissés, et le prêtre qu 'insultent au-
jourd'hui les gavroches des rues de Genève,
dit sa messe à Notre-Dame exactement
comme l'avait dite, à St-Pierre , le chanoine
Pierre Wehrli quel ques heures avant d'être
mauvaiaemenl massacré par les mécréants
de 1533.

Mais l'ombre de Calvin ne reconnaîtrait
plus son peuple austère et docile, dans cette
foule bigarrée d'Ariens, de Sociniens , de Pé-
lagiens , d'anti-Trinitaires, de rationalistes ,
qui remplit les quartiers de la ville émanci-
pée : reconnaîtrait-il même ses institutions ,
quand il verrait un de ses successeurs re-
trancher un article du symbole, un autre
supprimer absolument la profession de foi ,
un troisième effacer de la liturgie offi-
cielle la formule de la confession des péchés ,
un quatrième proclamer l'inutilité du bap-
tême?... Qu'est devenue ma religion?.... de-
manderait-il éperdu. Ce que deviennent les
religions faites de main d'hommes ; d'autres
hommes les défont. Et si quelque velléité
lui prenait de répéter la tragédie de Server ,
on le chasserait comme un insensé , où bien
pire comme un Jésuite.

Mais nos adversaires ont senti quo cette
forte unité, qui a fait et fera toujours notre
force, était la perpétuelle condamnation de
leurs perpétuelles variations. Pour en finir
avec cet argument , ils ont essayé de lui don-
ner un démenti par des faits : ils ont cherché
à assimiler à la vérité une et catholique , lea
misérables aberrations de queJ ques esprils
orgueilleux, les révoltes de quel ques uns de
ses enfants, et ils ont battu des mains à ces
tentatives de schisme el d'innovation dont
les auteurs continuent à s'appeler catholiques
tout comme Henri Vffl aprôs sa rupture avec
le Pape. « Ah! voyez-vous I vous nous avez
si longtemps reproché la multiplicité de nos
sectes : vous voyez bien qu'il y a plusieurs
cathohcismes.

(A suivre.)

Parmi les maisons les plus imp ortantes ,
travaillant dans l'intérêt des relaliona inter-
nalionalea, nous pouvons certainement citer
l'Agence de;wWïc«e Haasenstein «fc Vogler
dont les succursales opèrent non seulement
dans la plupart des états de l'Europe , mais
qui entretiennent aussi par leur activité infa-
tigable do bons rapports avec tous les peuples
civilisés du monde. Celte maison a su donner
aux forces intellectuelles dont elle dispose,
l'imnulsion nécessaire et maintenant nous
voyons cet établissement travailler fructueu-
sement pour toutes les branches du commerce
et dans l'intérêt de l'industrie. Le Catalogue
de Journaux que tout intéressé peut recevoir
gralia èlfranco, indique plus de 4000 jour-
naux politiques , pour lesquels la dite maison
expédie des annonces elréclames, dans toutes
les langues et aux prix originaux, si sûrement
et discrètement que pour cette raison on peut
facilement s'expliquer l'étendue immense qu'-
elle a prise jusqu 'à présent.

M. SOUS3ICNS ton-KUIt
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Chez SI. Ad. BAUDÈRE ,
LIBRAIRE A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

———^— 

ANNONCES
I\n i'ivtl htim- lrès au courant de3 tra_
LII J cl i  l l lHM I , vaux de son étal , désire-
rait trouver un emploi pour Ja Noël.

S'adresser , au bureau du journal.

VIENT DE PARAITRm
LIBRAIRIE DURAFORD

QENÈVE
eu lime l'église Notre-Dame.

Certitude de la fin prochaine dn
M Ail di* basée sur lea conaidérationa phi-iiIUllUL loaophique8 , sur lea Bulles de
p lusieurs Souverains-Pontifes , sur le té-
moignage de saint Vencenl terrier, aur les
textes de saint Pierre et de saint Paul et
aur les aignea des tempa où noua vivona.
Réponse A uue lettre d'un curé de
province relutive A cette question,
par M. l'abbé MARQUY. — 1 vol. in-12.
Prix : 1 fr. 50, qui sera adressé franco à
toute personne qui en fera la demande par
lettre affranchie.

Almanaeh des Amis de Pie IX ,
Jft79 Par le R- p- HUGUET. Un vol.
IOI  £i, in_i8, de 134 pages.Prix: 35 cent.
Voici un almanaeh que nous recomman-

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

La véritable servante de Dieu
Anna-Maria Taïgi , *!&&£$:
qiiea du procèa de la béatification, par le
P. Gabriel BOUFFIER, de la Compagnie
de Jésus. Quatrième édition revue et aug-
mentée. — 1 vol. in-12. Prix ; 2 fr. 50.

PRIME OFFERTE AUX ABONNÉS
DE LK SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Vue très-belle photograp hie de

Sa Sainteté Pie IX ,
Une très-belle photographie de

S. G. 1  ̂Marilley,
Une très-belle photographie de

S. G. Msr Mermillod.
Ces trois photographies sont de 34 centi-

mètres de hauteur , et du prix de 2 fr. 50 cha-
cune , que nous enverrons gratuitement ,
franco de port , à toute personne qui aura re-
nouvelé son abonnement pour un an.payable
d'avance.

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

Douze abonnements réunis sous Ja même
bande coulent pour trois mois mois 7 fr. 20,
ce qui procure aux coabonnés l'avantage de
no payer pour un an que 3 fr. OO.

Nous espérons que ces nombreux avanta-
ges seront appréciés par nos abonnés , et
qu 'ils tiendront à multiplier autour d'eux
cette lectu re jaine et édifiante.
En vente à la librairie de Victor PALMÉ.

La Revanche du droit national ,

Nécessité de la Monarchie légi
f i  lll A indiquée par lea besoins el lea foi
lllllt blesses de l'humanité. — In-8°.

Paris pendant les deux Sièges
par L. VEOILLOT, 12 fr

En vente à la librairie MEYLL ù Fribourg.

Recueil des lois suisses, ggg
nales , texte français , sur le mariage.

1 vol. in-8o de 248 pages 1 fr. 50

Le siège de Belfort en 1870 et im.
1 vol. in-18 152 pages 80 cent.

Lettres sur la Franc-Maçonnerie ,
in-18 104 pages 80 cent.

_llillfllinlA-1Yll l)ar F,0l'ian > avee uneUUlI IduI l lL  ILII notice biographique par
l'auteur, in-32 40 cent.

LAINE Dl PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

échange la laine brune du pays contre des
filées et teinles movennantfiO cent, de f i la ture
et contre des milaines et draps de aa fabri-
cation.

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

PRI X : 2 FR. 50.
Cette livraison contient une Notice historique sur In ville de Bulle, suivie de docu-ments, par l'abbé J. GREMMJD. — Il a été fait un tirage à part de la Notice, sans les docu-ments, au prix'de l fr.
En vente: à FBJBOURQ, chez M"" Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale, où setrouve le dépôt des publications de la Société (Archivée et Recueil diploma-

tique);
à BULLE, chez M. Baudère.

CHEMINS DE FER DEJ1S0ISSE OCCIDENTALE.
ATO i§ mm m mmmm

pour fournitures de traverses et de bois pour châssis
de changement et croisement de voie.

Le Comité d'exploitation des chemins de fer de la Suisse Occidentale met au concours hfourniture des traverses ci-après désignées

4,000 traverses de joint;
32,000 traverses intermédiaires ;

On acceptera des soumissions pour des traverses en bois de chêne , en bois de mélèze ouen bois de pin ou daille (Pinua ailvestris). Les traverses cle cette dernière essence ne serontacceptées quà la condition d'être préparées par l'un des procédés qui sera indiaué — Laquantité minima de traverses faisant l'objet d'une soumission n'est pas limitéeIl est aussi mis au concours la fourniture de bois de chêne pour châssis d'appareils secomposant soit de châssis complets de divers types, soit de pièces isolées appartenant à ce=divers types. La quantité est d'environ 1896 pièces, cubant approximativement 239 mètrescubes.
On peut prendre connaissance des cahiers des charges, nomenclatures et formulaires desoumission au bureau technique à S"-Luce à Lausanne, il en sera également envové contredemande affranchie.
Les soumissions cachetées seront reçues pur le Comité d'Exploitation jusqu'au 81 décembre.f  Lausanne, le 2 décembre 1871.

Au nom du Comité d'Exploitation
L'un des Directeurs

Alfred von der WEID.

Pièces à musique Sp ielwerke
Boites à musique Spieidosen

To^om-s le phas nouveau on grand wie bekannt in grôsster Auswabl undC,10IX - stels die neuesten Erfindungen. — Je-
— der Kàufer erhalt vom Belrage von je

Chaque acheteur recevra , suivant Franken 25 — ein Loos als Zugabe zu
l'importance de ses achats , soit par der am 28. Februar statlfindenden
chaque franc 25 un billet do loterie dont ; Verloosung.
tirage le 25 février prochain. , ,m _,__,.  iJ. 1I.MKI-._EB in Bern.

J. H. HELLER; Berne. „ . „ ,l'reia-Louranle und Prospehle veraende
Envoi de prix-couronta. franco.

En vente ou en dépôt chez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PA.R

M. LOUIS VEU ILLOT.
Deux beau x 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,
PAB I>ÉOI* GAUTIKIt.

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

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

LETTRES CHOISIËS DFST-FRANOOIS DE SALES
Un vol. petit in-32 do 500 pages . . 2 fr. "

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

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

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


