
lies personnes qui prendront un
abonni-ment il la LIBERTÉ pour
l'année 1872 recevrout ce journal
dès le Jour de leur inscription, sans
uiigm .lituilon de prix.

Eu la cause des Irsuhnes

Le canton de Fribourg vient de voir sur?
gir une question nouvelle, de par la volonté
de quelques radicaux. La question , — je ne
sais s'il faut l'appeler cantonale ou fédérale ,
—- ne semble pas bien sérieuse, et si l'on
voulait B'inspirer des sentiments de justice,
d'équité et de bon sens, ello serait bien vite
résolue; mais en ce temps de haines contre
notre religion et vu la soif d'intoléranco
qui animo quelques personnages, il ne faut
pas croire que parce qu'une attaque est ma-
nifestement injuste, cette attaque n'ait point
de chance de succès.

Quoiqu'il en soit, le canton de Fribourg,
dont une des plus précieuses libertés est en
jeu, la liberté d'enseignement, fera bien de
de veiller.

On aurait tort de croire que les Ursulines
Beules sont en jeu. Même dans ces limites, la
question ne serait pas sant importance , vu
les services que ces vénérables institutrices
rendent à la moitié do la villo de Fribourg
et à quelques localités rurales.

Mais ce qui est menacé chez nous par les
radicaux, ce n'est pas une congrégation en-
seignante, ce sont toutes les congrégations
enseignantes, sans aucune exception.

La batterie de o l'affiliation aux jésuites, »
que l'on vient de dresser contre le couvent
de» Places, on la dressera plus tard contre
le couvent de la riië de Morat et puis contre
celui do la Neuveville.

En théorie nous aurons la liberté d'ensei-
gnement ; en pratique, chaque fois que nous
essayerons d'en user, on prendra les institu-
teurs, do notre choix et on leur fera passer
la frontière. . .

Voilà la signification du drame dont le
prologue a été les'coups de pied d'un malo-
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Le vol de colombes
Sur ce , Wladzio , que l'aîné do ses oncles

avait brusquement congédié au sortir de l'é-
glise, revint au divor , et dîna avec son oncle
et le moine augustin.

Lui aussi s'étonna du grand vide qui sou-
dain s'était fait autour d'eux , et remarquant
l'air triste et abattu de son oncle Stanisla.,
se garda de l'interroger.

D'ailleurs , le pauvre garçon était singu-
lièrement triste et abattu sur son propre
compte , et tandis que , le repas fini , le sei-
gneur Stanislaw et le pieux moine s'en al-
laient discourir dans lo bois aux longues al-
lées silencieuses , lui-même se retirait , tout
seul , tous l'ombre de ia petite tonnelle , rê-
vant aux beaux yeux bleus , au visage blanc
et aux grâceB modestes de la douce et char-
mante Zozia Kalinska.

tru contre des vases places . la porte d'une
chapelle, et dont le premier acte vient de se
dérouler devant le conseil des Etats.

Drame digne du prologue 1

L'accusation d'affiliation à la Compagnie
de Jésus est une accusation toute bizantine.
C'est exactement comme ces délits quo la fé-
conde imagination des légistes du Bas-Em-
pire savait trouver pour satisfaire les ran-
cunes et les cupidités des Césars.

Rancunes et cup idités ; ce sont encore les
outils sur lesquels les légistes libéraux im-
molent les libertés les plus saintes.

Qu'est-ce que cette affiliation et qui en a
donné la définition P

Odiosa sunt reslringenda , est un axiome
du droit. Si vous appliquez cet axiome, vous
no trouverei de matière à proscrire nulle
part au nom d'une affiliation , qui est indéfi-
nissable, parce qu'ello n'existe point , avec
.1 .s caractères saisissables au point de vue
du droit.

Mais si vous voulez empiéter dans le do-
maine de la conscience et dans les mysté-
rieuses communications de la prière , des
bonnes œuvres et de l'immolation : oh, alors,
passez-*» ous le luxe d'enquêtes, et proscrivez
tout ce qu 'il vous plaira, car uno affiliation
de co genre existe non-seulement avec des
jésuites, nonseulement entre deux ou troia
Ordres ou congrégations, mais entre toue
les ordros , entre toutes J .s congrégations
religieuses, sans aucune exception.

Gar, tous nos ordres , toutes nos congre]
gâtions sont catholiques , et étant catholi-
ques, croient à la communion des âmes, à la
communication des mérites do la prière et
des œuvres, à cet ensemble de vérités mysti-
ques qui se résument dans ces mots du sym-
bole : la communion des suintp .. -

Tous nos ordres, toutes nos congrégations
ayant cette croyance , l'ont traduite en pra-
tique par la mise en commun de leurs tra-
vaux. Dans cotte communauté mystique , la

Pour les pauvres sohtau-os de Malyszki,
ce long jour de tristesse et de douto vint ce-
pendant à bout do s'écouler , comme s'écou-
lent tant d'autres jours de morne décourage-
ment et de lente souffrance , vécus en silence
sous le seul regard de Dieu et dans l'ombre
grise du foyer.

Le soir même, le lendemain au plus tard,
le vieux nid de colombes se trouva de nou-
veau rempli ; les déserteurs de l'humble toit
revinrent l'un après l'autre au gîte.

Mais ils n'y revinrent pas tout entier : chez
eux. déjà, l'âme avait pris son vol , et se sen-
tait vaguement retenue par de séduisantes
attaches, par des liens mystérieux, en ces
abris nouveaux où de nouveaux horizons
avaient paru lui sourire.

Jerzy, d'abord , flatté par les promesses
libérales du vieux Juif , était à peu près dé-
cide a s'éloigner, pour la première fois do
sa vie , du vieux toit de ses pères , pour al-
ler au-devant de la fortune en chassant le
renard bleu dans les grandes forêts du Nord.
Jacek , émerveillé et enthousiasmé aux récits
de nobles exploits et de brillantes campa-
gues , que lui avait faits le respectable com-
mandant , seigneur de Gorniszek , ne faisait
plus qu'un rêve, ne formait plus qu'un vœu :
c'était de saisir, lui aussi, lui, gris déjà, plus

carmélite apporte ses prières et ses discipli-
nes , le chartreux ses jeûnes et son silence,
la sœur hospitalière ses veilles et ses dégoûts;
le jésuite , le dominicain , le franciscain leur
apostolat de la chaire et du confessional, le
frère et la sœur enseignants leur apostolat
de l'école. Tout cet ensemble d'œuvres mé-
ritoires devant Dieu et fécondes en grâces
devient, par l'association , — l'affiliation si
le mot vous plaît , — un trésor commun
pour le ciel.

Voilà dans quelles sphères mystiques il
faut aventurer votre froide main du légiste
libre penseur pour saisir cette affiliation ,
dont besoin est , puisqu'enfin il faut.... pros-
crire.

Fribourg, le 14 décembre 1871

BULLETIN POLITIQUE
On se préoccupe beaucoup, dans la presse

autrichienne , de la visite que M. de Beust a
faite au président de la République française.
Plusieurs journaux prussiens s'étant mon-
trés mécontents de celte entrevue , les orga-
nes officieux du cabinet Andrassy s'appli-
quent à démontrer que cetle démarche était
commandée â M. de Beust par la plus vul-
gaire politesse et qu 'elle ne saurait avoir au-
cune importance polilique.

Le parti centraliste espère que les élec.
lions qui ont lieu en ce moment dans plu-
sieurs provinces de la monarchie austro.
hongroise permettront aux Diètes de se faire
représeulerdans le Reichsrath , où le parti du
gouvernement se trouvera alors en majorilé.
Cependant les premiers résullats des élec-
tions primaires en Moravie , dans la haute
Autriche et dans le Vorarlberg, sont généra-
lement très-favorables aux fédéralistes , et par
conséquent défavorables aux ministères.

Les bulletins du prince de Galles ne signa-
lent aucune amélioration. Cependant comme
il paraît encoro avoir des forces , ol que dans
une maladie comme la sienne, gagner du
temps est un grand point , on commence à
espérer que le prince surmontera la redouta-
ble crise où il se trouve.

La réunion du Parlement aura lieu au plus
tard le 13 janvier.

que mûr , presque vieillard , le sabre et le
drapeau; d'endosser l'uniforme et la cui-
rasse et do s'en aller , sur les confins de l'U-
kraine toujours agitée , chercher noise aux
Cosaques , aux Hajdamaques et aux bandits.
Pour lo vénérable seigneur Bartek et le bouil-
lant Janusz , qui saura quels doux secrets de
tendre galanterie et de loyal dévouement
étaient cachés dans leurs âmes !

Bien cachés assurément , car plus nos
vieux braves étaient épris , plus ils se mon-
traient timides ; plus il aurait coûté , à l'un ,
d'avouer quo la jolie comtesse Balbine, nièce
du commandant , toute veuve ot majeure
qu'elle était , avait conquis son âme ; à l'au-
tre de reconnaître que la charmante et mo-
deste Zozia Kalinska , du moment où elle
avait levé vers l'autel ses yeux bleus , dans
l'église , était devenue maîtresse absolue et
douce souveraine de son cœur.

Et , précisément à cause de tout cela , la
vie commune était froide ot languissante , lo
foyer était triste.

Chacun des cinq frères avait sur le cœur
un secret qui lui pesait fort et qu'il ne révé-
lait point , parce qu 'il sentait de grosses
gouttes de sueur chaude lui perler au front ,
chaque fois qu'un mot révélateur venait à lui
monter aux lèvres.

Dans le meeting hebdomadaire de l'Inter-
nationale, M. Seruillier , membre de 'la com-
mune de Paris , maintenant réfugié à Londres,
a annoncé que l'association se réorganise ra-
pidement partout on France. La résolution a
été adoptée do coopérer à une démonstration
en laveur de sir Charles DUke.

On annonce que celui-ci , blessé des désa-
gréments que les premiers meetings républi-
cains lui ont attirés , renonce à poursuivre sa
campagne contre la dynastie et les institu-
tions de l'Angleterre.

M. Sella a fait son exposé financier devant
la Chambre des députés du royaume d'Ita-
lie . Bien que le ministre se soit efforcé d'em-
bellir celte situation , elle paraît assez peu fa-
vorable. Quoique les imp ôts anciens donnent
plus que dans les années précédentes, le mi-
nistre prévoit 80 millions de déficit , et l'on
sait que les prévisions sont toujours dépas-
sées.

Pour se procurer un fonds de roulement
qui commence à manquer à la caisse de l'E-
tat , le ministre propose de confier à cinq ban-
ques le service de la trésorerie et d'augmen-
ter la circulation de la banque nationale jus-
qu'à un million. Il parle également d'une
conversion facultative de l'emprunt national
en renie consolidée et d'une opération sur
les obligations ecclésiastiques qui irait en di-
minution du crédit do la banque.

En ajoutant à ces combinaisons plusieurs
impois nouveaux sur les tissus , le pétrole,
l'enregistrement et le timbre , M. Sella espère
arriver à 730 millions de ressources nouvel-
les, avec lesquelles on parerait aux déficits
pendant cinq ans.

CONFEDEKATION
(Correspondance de Berne.)

Berne, le 14 décembre.
Vous m'avez fait l'observation que les

quelques lignes quo je vous envoie chaque
après-midi sur la séance du Conseil national
du jour , ne suffisent pas à satisfaire la légi-
time curiosité de vos lecteurs , si intéressés
aux graves questions qui s'agitent en ce mo-
ment dans les Conseils de la Confédération,

Je vais combler cette lacune en ajoutant ,
au court résumé du soir, un compte-rendu
plus complet pour votre jour nal du lende-
main.

Hier la séance s'est ouverte par un excel-

Chacun
^ 
d'eux se croyait seul infidèle aux

liens sacrés et chers de cette longue et sainte
amitié ; chacun d'eux craignait , lorsqu 'ilviendrait à parler , de révéler en lui l'ingrat ,
l'indifférent , l'oublieux , le transfuge. Tous
se taisaient donc , et n'en soupiraient pas
moins.

— Et Wladzio P me demanderont sans
doute les plus jeunes de mes lecteurs.

Ah I Wladzio se taisait et soupirait aussi ,
bien qu 'à mesure que s'enf uyaient lea jours,
il finit par trouver quelque allégement à ses
Boupirs , parce que son oncle Bartek , de plus
en plus rassuré sur le résultat probable do
sea hommages discrets et de sei honorables
galanteries , l'emmenait souvent avec lui , en
qualité de page , au petit divor de Mlociam,
où il allait rendre des visites assidues à la
noble veuvo , née Sanzuszko , et à sa fillo , la
charmant. Zosia.

Mais ce grand voile de mystère et de si-
lence qui pesait sur ce vieux nid se déchira
enfin , grâce à une imprudence peu ordinaire
dc la vieille cuisinière Barbara qui, un jour ,
vint à manquer complètement le rôti à la
hussarde et la soupe de betteraves à la
crème. Le temps pressait d'ailleurs plusieurs
des vaillants frères.

(A suivre.)



lent discours de M. Karrer contre le projet
d'intervention fédérale dans l'enseignement
primaire.

L'orateur démont re que l'intervention fé-
dérale en matière d'instruction serait nuisible
bien plus qu'utile.

Elle serait inutile , parce que dans tous les
cantons on fait les plus louables efforts pour
améliorer les écoles ; la Confédération ne fe-
rait rien de plus que ce qui se pratique ac-
tuellement dans les cantons.

Elle rencontrerait de graves difficultés , en
ce sens que l'instruction primaire se compose
d'une foule de détails dont la Confédération
ne pourrait s'occuper d'une manière efficace.

Le canton de Berne possède 1,000 écoles,
fré quentées par 100,000 élèves. Ce canton
étant dans la moyenne sous le rapport sco-
laire, on peut admettre qu'il y a en Suisse
8,000 écoles ot 500,000 enfants. Le nombre
des absences, ayant donné lieu à des pour-
suites contre les parents , s'est élevé l'année
dernière à 4,000 dans le canlon de Berne. De
là 18,000 à 20,000 absences que la Confédé-
ration aurait à contrôler.

La pétition des instituteurs suisses demande
que les lois scolaires soient soumises à l'ap-
probation des autorités fédérales , que celles-ci
fassent inspecter les écoles , qu'un minimum
de connaissances soil fixé pour le régent et
pour les écoles, que les traitements soient
fixés également par la Confédération , etc., elc.
Toutes ces demandes soulèvent d'innombra-
bles objections , exigeraient la création de
toute une armée de nouveaux fonctionnaires
fédéraux el éteindraient l'émulation entre les
cantons.

Il est dangereux de proclamer la gratuite
absolue, l'expérience ayant montré que la
fréquentation est beaucoup plus régulière IA
où l'on paie un écolage modéré. Il faut, à cel
égard , laisser aux cantons le soin d'apprécier
les circonstances et les besoins de chaque
contrée.

M. Desor répond que la gratuité exisle
dans onze et deux demi-cantons. Dans les
autres l'écolage est très-faible et est à la
charge des communes. La gratuité générale
ne serait donc pas une charge pour lei Efats
et ferait tomber une des barrières qui exis-
tent entre le riche et le pauvre.

L'orateur , tout en reconnaissant que dans
certains cantons les écoles tenues par des
religieux sont les meilleures , propose d'ex-
clure ces religieux de l'enseignement , pour
l'honneur des principes ; mais il ne veut pas
que le clergé soit exclu de l'école.

M. Carteret, dont je vous ai déjà résumé le
discours , s'est attaché à développer sa pro-
position , qui a pour but d'interdire aux or-
dres religieux même l'enseignement libre. La
raison que l'enseignement congréganiste dé-
veloppe le sentiment relig ieux d'une manière
anormale et pour des buts d'ambition parti-
culière. Il faut bien se garder surtout de li-
vrer l'enfance et en particulier les filles à
l'enseignement de l'infaillibilité.

M. Pictet de la Rive dit -qu 'à Genève les
écoles sont aussi fréquences qu'ailleurs ,
quoique l'enseignement ne soit pas obliga-
toire. Il trouve dangereux d'inscrire un arti-
cle sur les écoles dans la Constitution , parce
que c'est donner à la Confédération un motif
d'immix tion dont les fruits seraient fâcheux.
Quant à l'exclusion des religieux, il n'en veut
pas, préférant une vraie liberté à un radica-
lisme autoritaire. Laissons aux petits eau-
tons les religieuses qui ont formé les femmes
de 1798. On ne peut soupçonner leur patrio-
tisme et un tel enseignement n'est pas plus
mauvais aujourd'hui qu 'au dernier siècle.

Le député genevois voit de grandes diffi-
cultés à l'établissement d'une université fé-
dérale ; ce qui lui plaît davantage , c'est la
mention d'autres établissements supérieurs ,
par exemple d'une grande école de com-
merce.

M. Peyer-im-Hof ne peut comprendre qu'a-
près avoir proclamé la liberté de conscience
à l'art 47, on la reprenne àjl'art. 24 en ex-
pulsant le clergé et la religion de l'école.
Quant à l'intervention de la Confédération ,
elle sera coûteuse, elle ne produira pas d'heu-
reux résultats. Il n'en veut eu aucune façon.

Ces attaques contre l'intervention fédé-
rale, ont amené à la tribune M. le conseiller
fédéral Schenk, lequel a prétendu que l'im-
mixtion de la Confédération ne serait pas
une diminution de l'autorité cantonale (II). Il
soutient que si la Constitution de 1848 ne
contient rien sur cot objet , c'est parce qu'on
a craint d'imposer à la Confédération des
charges trop lourdes. Ce motif n'existe plus
aujourd'hui.

L'ancien, pasteur de Laupen repousse la

plupart des amendements , il veut que le
clergé, surtout le clergé protestant , puisse
s'occuper des écoles ; mais il repousse l'en-
seignement par les ordres religieux, et de-
mande la création de bonnes écoles norma-
les.

Enfin M. Schenk aimerait que la Confédé-
ration puisse subventionner les écoles, afin
que son intervention devienne populaire. U
indique quelques ressources nouvelles que
l'on pourrait créer pour réaliser cette amé-
lioration (?).

On nous saura gré de reproduire les lignes
ci-après adressées de Berne à la Gazette de
Lausanne :

« Les dernières séances du Conseil natio-
nal ont prouvé combien M. Dubs avait rai-
son , en engageant dans sa brochure l'As-
semblée fédérale à ne pas se mêler de théo-
logie et en la mettant en garde contre l'a-
doption des décisions qui pourraient faire
soupçonner la Confédération de prendre parti
dans les querelles religieuses de notre temps.

Toute la discussion qui s'est terminée par
la votation de la proposition de la commis-
sion du Conseil des Etats a été empreinte de
l'amertume el de l'aigreur inséparables des
controverses entrelibres-penseurs , protes-
tants plus ou moins libéraux et calholiques,
plus ou moins ultramontains; à peine quel-
ques orateurs ont-ils su se placer au poinl
de vue véritablement politique , consistant â
mettre sous la protection de la Confédéra-
tion les droits de tous et de chacun et à lui
demander son assistance aussi bien contre
les essais d'oppression de l'Eglise par l'Etat
que conlre des empiétements de I Eglise sur
les droits de l'Etat.

Puis il faul le dire , du côté libéral , les ora-
teurs vraiment distingués , les hommes poli-
tiques d'une valeur réelle se sont presque
tous abstenus ; le personnage qui a fait le
plus de tapage dans toute cette affaire est M.
Jolissaint , membre du Conseil d'Elat de Ber-
ne, ancien président du Congrès internatio-
nal de la paix à Genève , où il fit la décou-
verte, de M. le professeur Accolas pour le
plus grand bien de l'Université de Berne.

On ne peut jamais voir ou entendre M. Jo-
lissaint , sans penser involontairement à cer-
taine fable de Lafontaine où , sauf erreur , il
s'agit d'une grenouille et d'un bœuf. M. Jo-
lissaint. a sans doute les meilleures inten-
tions du monde; nous sommes persuadé que
c'est uni quement mû par un sincère désir de
contribuer dans la mesure de ses forces au
bien de la patrie , qu'il prend si souvent la
parole pendant cette session du Conseil na-
tional; malheureusement , la conviction d'ê-
tre un fidèle adhérent des grrrands principes
de 89 ne saurait tenir lieu d'études sérieuses,
de talent politique réel et de tact parlemen-
taire , aussi peu que la faculté de nouer l'une
à l'autre des séries de phrases plus ou moins
roulantes , de lieux communs plus ou moins
rebattus ne saurait être envisagée comme de
la véritable éloquence. M. Jolissaint pourrait
parfaitement jouer un rôle à l'Assemblée na-
tionale de Versailles ; pour une assemblée
délibérante suisse, nous le trouvons trop en-
thousiaste , trop passionné et, sous certains
rapports , trop éloquent.

s Quoi qu'il en soit , on peut croire que la
décision prise par le Conseil national ne con-
tribuera pas à rendre l'œuvre de la révision
sympathique dans les cantons catholiques.
Nous sommes parfaitement convaincu qu'il
est nécessaire de donner à la Confédération
la compétence et le pouvoir de faire énergi-
quement front vis-à-vis des tendances ultra-
montaines romaines ; mais on pouvait le faire
sans avoir l'air de déclarer le clergé et l'E-
glise catholiques a priori suspects, sans don-
ner à la discussion la tournure d'une lulto
entre l'orthodoxie catholique et le débraille-
ment moral et religieux des communards ; il
va sans dire que , probablement , aucun des
députés qui ont opté pour la proposition de
la commission du Conseil des Etats n'a en-
tendu par son vote déclarer les membres du
clergé catholique traîtres à la patrie , ou se
rallier aux principes des Ferré , mais il n'en
est pas moins certain que ce reproche va
leur être adressé par toute la presse catho-
lique ullramontaine el que les apparences
seront exploitées , contre l'intérêt , bien en-
tendu , de la paix confessionnelle, avec toute
l'habileté et la ténacité qui caractérisent les
agissements des infaillibil .tes. C'est ce que
«e sauraient s'empêcher de regretter los ci-
toyens dont le désir le plus sincère est d£
voir l'œuvre de la révision aboutir à quelque
progrès réel , en suscitant le moins possible
d'opposition haineuse. »

NOUVELLES SUISSES
SI-I IH j  (/.. — La voie du Righi paye à ses

actionnaires un dividende de 10 p. % ; une
somme de fr. 40,000 est mise au fonds de ré-
serve et fr. 12,000 sont portés à compte nou-
veau. Produit total , 14 p. %.

l_.i _ . rm* . — On nous écrit :
a U y a dans le monde une race de jour-

nalistes qui , se faisant l'écho de toutes les
plus basses passions et de toutes les mauvai-
ses sectes, ne laissent passer aucune occa-
sion de jeter de la boue sur les vaincus du
devoir et aux dynasties qui se trouvent
renversés usurpé par des intrigants de bas
étage dans un moment d'orgie sanguinaire.
Une de ces feuilles et le journal Suisse Sioiss-
Times.

Cette gazette , parlant de la mort malheu-
reuse du comte doGirgenli constate que cetle
mort occasionnera une grande épouvante et
parmi les membres de la famille de Bour-
bon. « Sans en excepter le comte de Cham-
bord dont la présence à Lucerne y avait atti-
ré le malheureux prince ! »

Je laisse à vos lecteurs le soin déjuger
combien est ingénieux ce journal â jeter un
vernis sur la visite de l'héritier de la couron-
ne de France à Lucerne.

Tout le monde sait , sauf le Swiss-Times,
que le prince de Girgenti a passé tout l'été
à Lucerne et que s'il l'a quitté quelque fois ,
ce n'a été que pour faire quelques excursions
mais ce que tout le monde ne sail pas c'esl
que la feuille Ang laise , organe maçonnique ,
a vu de très mauvais œil les ovations faites
au comte de Chambord par un grand nombre
de personnes des plus distinguées de tous les
rangs de la société.

Le malheur qui frappe la famille do Naples
est une des grandes joies qu'aient eues les ré-
volutionnaires qui sous un extérieur de com-
passion cherchent à envenimer la douleur
d'une perte aussi cruelle , survenue dans de
si tristes circonslances.

Soleure. — Le Conseil communal de So-
leure a renvoyé au Conseil administratif de
la ville , ponr préavis , la demande du comité
intercantonal du Thalbahn (chemin de la
Broyé prolongé par Soleure jusqu 'à Aarau),
tendant à obtenir de la ville de Soleure une
subvention de 450,000 fr. en faveur de celle
vote ferrée.

Vaud. — Vendredi 8 courant , en lre 8 el 9
heures du soir, le feu a éclaté à Bettens ; cinq
maisons ont été la proie des flammes, el cinq
familles logées dans ces maisons sont dé-
nuées de toutes leurs récolles et de leur mo-
bilier , tout étant resté dans le feu. Le mobi-
lier des incendiés n'était pas même assuré à
sa valeur.

XOHC Iifttel. — L administration des che-
mins de fer de la Suisse occidentale a récem-
ment voté , entre autres dépenses, une somme
de 600,000 francs pour la pose d'une seconde
voie entre Au vernier et la frontière bernoise
ainsi que 200,000 francs pour l'exlenlion des
voies à la gare de Neuchâtel.

CHRONIQUE
Quelques-uns des membres du Conseil

national continuent à s'illustrer : ils viennent ,
aujourd'hui , de placer l'hymenée sous la
haule protection de la Confédération !

Voici donc le président de noire Républi-
que helvétique revêtu de loutes les attribu-
tions de grand-prêtre , et élevé au rang el
aux honneurs de Birman-Yung. Il est vrai
que, du moment où l'on enlevait au mariage
son caractère religieux, pour ne le plus con-
sidérer que comme un acte purement civil ,
on lombait en plein mormonisme.

Franchement , les discussions du Conseil
national , dont nous lisons les comples-rendus
depuis quel ques jours , sont-elles des discus-
sions sérieuses et clignes de représentant,
du peuple Suisse ? Que doit-on penser à l'é-
tranger? N'est-on pas en droit de prendre le
Palais fédéral pour une succursale du Con-
grès de la Paix, de grotesque mémoire ? Les
propositions insensées succèdent aux propo-
sitions insensées et , comme si l'Assemblée
était sous le charme d' un esprit malicieux et
méchant qui se moque d'elle , elle les discute
gravement, solennellemen t et longuement.
Quoi de plus bouffon que cetle idée de « re-
connaître le dimanche comme un jour de
repos I » Depuis que le monde est monde,
n'en a-t-il pas été ainsi pour tous los peup les
civilisés? El celte dernière proposition , qui
met « le mariage sous la protecliou de la

Confédération . » n'est-elle pas le sublime du
ridicule? A quand la centralisation des nour-
rices, — conséquence naturelle de la centra-
lisation du mariage? Voilà cependant les
taquineries slupides et mesquines aux-
quelles sont réduits les ennemis d'une con-
fession qui ne réclame, dans le ménage fédé-
ral , que sa petite part au foyer. Les députés
matérialistes et athées qui veulent réduire
les catholiqnes au rôle de Cendrillon , se ré-
veillent sans doute chaque matin en se de-
mandant : « Que pourrais-je bien dire au-
jourd'hui pour faire bisquer les calotins? »

Et ils arrivent dans la salle du Conseil , le
ventre en avant et la tête en arrière , toute
bourdonnante d'idées confuses et mal digé-
rées ; leur langue tapote à tort et à travers,
et éclabousse ainsi les choses les plus véné-
rables el les plus saintes.

Tout beau , messieurs les Voltairiens! Le
patriarche de Ferney a fini en élevant une
chapelle à Dieu; — preuve qu 'il avait besoin
de lui. Le jour viendra aussi — peut-être
n'est-il pas loin , — où vous sentirez égale-
ment le besoin d'aller frapper à la porte de
ces temples et de ces Eglises d'où vous vou-
lez chasser les minisires de Dieu , et dont
vonsvoulez défendre l'approcbeaux croyants.
Vos haines aveugles, vos projets déïcides
nous poussent lentement sur une pente fatale,
et quand nous aurons commencé à rouler , —
quand nous serons à deux pas de l'abîme, —
vous verrez que la croix est un signe de
victoire et qu 'il n'y a qu 'elle pour arrêter les
peuples dans leur décadence et leur chute.

» L'entreprise des réformateurs modernes
de la société, écrivait dernièrement un jour-
nal français, à propos des réformes scolaires
athées de M. Gambetta , Mottu et C* — (ces
Jolissaint , Anderwert et C" de Paris), —
l'entreprise des réformateurs modernes de la
société est précisément de retirer des écoles
ce qui a converti et civilisé le monde : la
croix et l'Evangile. Ils ne veulent plus pour
élever les enfants des moyens qui ont fait
l'éducation des peuples. El ils parlent de
progrès, de régénération , de salut par l'écolel

a Mais l'enfant lui-môme est tout un petit
monde à civiliser. Les nouveaux maîtres
voudraient cependant commencer par le
plonger tout à coup dans la plus profonde
barbarie , lui créer même, en le privant de
Dieu elde loute reli gion , une tiarbarie fictive
plus horrible que celle des Cafres ou des Po-
l ynésiens, qui adorent au moins des idoles,
qui croient à une puissance supérieure à
l'homme , à une autre vie. Cela est mons-
trueux . Il n'y a pas d'éducation sans religion.

> L'enfant, pour devenir homme raisonna
ble , doit être élevé dans la connaissance et
l'amour de Dieu , Créateur du monde, fin der-
nière de l'homme.

» Uu peuple sans religion est un peuple
barbare , contenu plus ou moins par la force
matérielle , mais capable de tous les excès
qui déshonorent l'humanité. La Commune
parisienne , issue des doclrines athées et ma-
térialistes , nous a remis en pleine barbarie.
Le monde irai ), bientôt là sans l'Evangile.
L'Eglise, au contraire , est la mère, la tutrice
et la gardienne de la civilisation, t

Nos pères , sur les champs de bataille,
l'évoquaient encore comme la gardienne de
leurs libertés. Les jolis saints du Conseil
national se croient donc bien sûrs de les con-
server toujours , puisqu 'ils proposent de
bâillonner l'Eglise et de brûler l'Evangile?

J'en doute, — surtout lorsqu 'ils seront les
sujets de S. M. l'empereur do toutes los Alle-
magne, car il faut qu 'ils choisissent entre la
Croix fit In bonnet de G-essler.

CANTON DE FlilBOURG
Voici une circulaire du comité d'organisa-

tion du tir fédéral , qui aura lieu à Zurich en
1872:

Chers con citoyens'! Fidèles confédérés !
Salut cordial cl serrement de mains t

Lorsque la bannière des tireurs suisses
flotta pour la première fois sur les bords du
lac de Zurich , la guerre sévissait dans les
plaines de la Lombardie ; le sang coula tout
près de la frontière du Tessin au moment
môme où de côté des Alpes , nos carabines
tonnaient dans un tournoi pacifique. La
guerre avail éclaté , inattendue au milieu de
nos préparati fs. Il en a élé de môme cette
fois encore. Mais tandis qu 'en 1859 nous
étions trop avancés pour qu'il fût possible
de reculer , nous avons pu , celte fois atlen-



die des jours meilleurs. Aujourd'hui 1 orage
e.*.t passé et lout annonce que nous pourrons
colébrer en "paix notre fêle nationale. Nous
allons donc nous mettre à l'œuvre , avec un
redoublement de zèle pour en assurer le
plein succès.

C'est un usage constant , depuis qu 'il y a
des tirs fédéraux , depuis que les Suisses y
viennent de partout resserrer l'ancienne al-
Viance et ps. .ves au _\o_<ie quo Mêles
au serment du Grutli , ils sont toujours
un peuple de frères uni dans tous les
dangers, c'est dès lors un usage constant
que le haut Conseil fédéral , les gouverne-
ments de tous les Etats confédérés , les Suis-
ses du dedans et du dehors , les tireurs el les
amis du tir , témoignent par un salut amical
et des dons fraternels , de leur attachement
à la patrie et de l'intérêt qu'ils portent au
plus national de nos exercices. Nous osons
donc nous adresser à vous aujourd'hui pour
vous prier d'enrichir encore une fois de vos
dons noire pavillon des prix. Si nous le fai-
sons sans crainte, c'est que notre confiance
est sans bornes dans votre patriotisme
éprouvé et dans votre infatigable générosité ,
car nous savons d'ailleurs combien de sacri-
fices ont exigé de chacun de vous les graves
événements de ces derniers temps.

Nous espérons que notre appel trouvera
partout de l'écho; nous le souhaitons d'au-
tant plus ardemment que le Ur de Zurich
empruntera des circonstances une significa-
tion et une importance morales bien supé-
rieures à celles des tirs pécédents.

Il n'y pas longtemps encore que les tireurs
Suisses étaient séparés en deux camps. L'an-
cienne et vaillante société des carabiniers,
qui avait résisté à tant d'orages, menaçait de
se diviser. Mais l'esprit d'union, héritage ina-
liénable d'Attinghausen mourant , l'a emporté
sur des dissentiments passagers. Les a Jeu-
nes » el les « Vieux » par un rapprochement
réciproque , ont mis à néant leur querelle;
il se sont tendu la main.

Notre sociélé a donc été fondée une se-
conde lois. L'accueil unanimement favorable
aux nouveaux statuts nous est un gage quelle
est solide , durable et fortement enracinée
dans les cœurs.

Puissent donc tous les drapeaux se réunir
à Zurich autour de la bannière fédérale,
comme des enfants autour de leur mère!
Puisse notre Ur fédéral être en même temps
«ne fêla d'alliance el de réconciliation où se
retrempent les liens d'une longue amitié et
où l'antique serment de fidélité soit scellé à
nouveau 1

On a vu , dans ces derniers jours , le génie
des Destinées parcourir le monde et fouler le
sol de son pied d'airain. Il est venu heurter
à notre porte. Nous étions prêts; bien nous
en a pris, Qu'il nous trouve toujours prêts!
Que notre fôte ne fasse pas déborder-seule-
ment la coupe de la joiel Qu 'elle excite encore
et développe puissementeet esprit patriotique
qui a toujours fait de nos tireurs dés hom-
mes de progrès , en même temps que les dé-
fenseurs de notre liberté et de notre indépen-
dance! Que dans la lutte pour le libre déve-
loppement de nos institutions , aussi bien que
s'il fallait — ce dont Dieu nous préserve —
défendre à main forte la frontière contre l'in-
solence de l'ennemi , que toujours et partout
notre devise soit la même : «¦ Les carabiniers
en avant ! »

C'est dans cet esprit que nous vous offrons
à tous, tireurs et amis du tir, un cordial salut
et une poignée de mains fraternelle ; c'est
dans cet esprit que du fond du cœur , nous
vous disons à tous : « Au revoir à Zurich , en
1872!»

Zurich , Novembre 1871.
Par ordre du comité d'organisation pour

le tir fédéral de 1872.
Le comité de finance :

Le Préaident,
3. T. Zcllwogcr-W usfller

Le Secrélaire,
Hans Roth.

Les collèges électoraux sont convoqués
pour le 24 décembre courant , afin de procé-
der à la nomination de nouveaux députés,
en remplacement de ceux qui ont décliné
leur candidature lors des dernières élections.

Une commission a été nommée pour l'éva-
luation des terrains dont l'expropriation sera
nécessaire à la construction et l'exploitation
du chemin de fer de la Broyé.

Les fonctions de cette commission dovronfc
s'étendre au territoiro des trois cantons de
Berne, de Fribourg et de Vaud situé sur le
parcours de la ligne.

Ont été nommés pour cette commission :
a) Par le Tribnual fédéral :
Comme 1" membre, M. Max. Fripet , pré-

sident, à Ghezard.
I" suppléant : M. Eug. Bremdt, à Renan.

' 2 *  » » Henri de Buren, à Vau-
marcus.

. ) Par le conseil fédéral :
Comme 2" membre, M. Contesse, conseiller

national a Romainmotier.
1" suppléant : M. Fréd. Landolt , à Bélair.
2' s » Am. Girard , colonel , à

Renens.
c) par l'Etat de Fribourg :
Comme 3' membre, M. Alph. Vondervreid.
1" suppléant : M. Nicolas Gendre, juge de

paix à Belfaux
2* » » Pierre Monney, à Cour-

nillens.

Nous sommes en mesure d'annoncer quo
les obsèques de M. lo comte Philippe de
Diesbach d'Agy, décédé à Paris , auront lieu
demain 15 courant , à 9 heures du matin , à
Gevisiez.

La Société helvétique des sciences natu-
relles a choisi Fribourg comme le lieu de
réunion pour l'année qui va commencer. Nous
sommes heureux de rappeler ce choix, puis-
que notre ville n'avait pas eu l'honneur de
recevoir nos savants confédérés depuis l'an-
née 1840.

A cet effet , un comité d'initiative formé
d'anciens membres fribourgeois , a adressé
un appel aux amis de la science. Une qua-
rantaine de nouveaux membres ont répondu
a cet appel et sont venus renforcer les rangs
de la section fribourgeoise qui s'est consti-
tuée définitivement dans la réunion du 30
novembre dernier.

Une nouvelle réunion aura lieu demain,
15 courant , à l'hôtel des Merciers , dans la-
quelle on discutera un court projet de sta-
tuts , suivi d'un entretien de M. Ritter sur la
pisciculture , etc.

En un mot, lo programme en est très-in-
téressant , aussi engageons-nous vivement le
public à y assister.

Le conseil d'Etat a bien voulu mettre la
salle de la Grenette à la disposition de la
Société de musique militaire do Fribourg,
pour y donner des concerts cet hiver.

Nous sommes heureux d'annoncer que le
premier concert aura lieu dimanche pro-
chain , à 8 heures (Voir aux annonces).

NOUVELLES DE L'ETRANGE!!
(Correspondance de Paris).

Paris, 12 décembre 1871.
Les orages des dernières séances ne se

sont pas reproduits hier. Les débats de l'As-
semblée ont été f ort calmes ei je n'ai à vous
signaler aucun incident , aucune proposition
importante , sauf celle de M. Princeteau qui ,
si elle n'a pas eu les honneurs d' une discus-
sion passionnée, a du moins le mérite d'être
sérieuse et pratique et a fourni à son auteur
l'occasion de faire un spirituel discours.
M. Princeteau demande que Jes députes ne
puissent remplir aucune fonction pnblique et
sa proposition a été prise en considération.
L'honorable membre a fait remarquer avec
uno malice de bon aloi que, s'il était dans les
habitudes des rois et des empereurs de faire
des grandes charges de l'Etat , une sorte de
récompense pour des services personnes, un
asile que tout miuistre démissionnaire est en
droit d'espérer , les présidents de république
pouvaient , eux aussi, céder à cet usage. L'e-
xemple récent de M. Picard ne venait que
trop à l'appui des fines observations do l'ho-
norable membre qui s'est fait écouler avec
faveur el a plus d'une fois provoqué les sou-
rires approbateurs de l'Assemblée. Il est cer-
tain que le mandat de représentant , surtout
dans les circonstances actuelles , est assez
gravo , assez important' pour ne point per-
mettre à ceux qui en sont révolus de se con-
sacrer a d autres soins. Nous avons en ce
moment un certain nombre de députés accré-
dités auprès des puissances en qualité . 'am-
bassadeurs. Or , je vous le demande , est-il
possible de veiller attentivement aux intérêts
multiples de noire politique étrangère et do
prendre en même temps une part effective
aux travaux d'une Assemblée qui a non-seu-
lement mission de faire des lois, mais qui est

elle-même la loi souveraine , le seul pouvoir
constitué et qui tient dans ses mains toutes
les destinées de la France ?

Dans ma dernière lettre je vous indiquais
une tendance marquée dans les diverses
fraclions de la Chambre à mettre des noms
en avant pour parer à l'éventualité d'une va-
cance du pouvoir; ce seul fait nous révèle
tout ce que notre situai ion a d'incei tain , tout
ce que l'avenir nous réserve d'imprévu.

On s'attend a une lutle Irés-vive entre
l'Assemblée et M. Thiers au sujet de la loi
militaire , el déjà on cherche un successeur
au président , commo si sa succession élait
ouverte.

Je vous ai parlé également de la résolution
qu'avait prise la réunion des Réservoirs
d'envoyer plusieurs de ses membres auprès
de M. le duc d'Aumale pour lui demander
à l'occasion du désir qu 'ont manifesté les
princes de venir occuper leurs sièges, une
déclaration nette et catégorique sur l'attitude
qu 'il entendait garder vis-à-vis de la droite.

Vous comprendrez aisément l'importance
que peut avoir une pareille démarche. On en
causait beaucoup hier à Versailles , et je crois
pouvoir.vous annoncer avec certitude que
rendez-vous a élé donné ce matin même par
M. le duc d'Aumale aux députés de la Réu-
nion des Réservoirs. J'espère dans ma pro-
chaiuo lettre pouvoir vous donner quelques
détails. Au moment où les groupes de l'As-
semblée cherchent des successeurs à M.
Thiers pour le cas où il viendrait à renouve-
ler la menace de sa démission , el où, dans
celle prévision les noms do M. le duc d'Au-
male et de M. Grévy sont prononcés , la dé-
marche que fait en ce moment la majorité
monarchique auprès de M. le duc d'Aumale ,
peut avoir une influence décisive sur les pro-
chains débats. Je ne puis en ce moment vous
en dire davantage , et je dois attendre des in-
formations précises.

Rome. — Les journaux italiens s entre-
tiennent d'un vol commis au préjudice d'un
député dans la salle môme du Parlement . En
sortant de là un député napolitain s'aperçut
qu 'on venait de lui enlever son portefeuille. Il
rentra aussitôt dans la salle et raconta le
fait à ses collègues , ajoutant qu 'il regrettait
les valeurs contenues dans le portefeuille ,
mais plus encore un souvenir de famille sans
valeur , qui s'y trouvait également. Le jour
suivant il reçut par la post. un pli renfer-
mant son portefeuille avec Jo souvenir de fa-
mille , moins les billets de banque. Le plus
curieux de la chose c'est que cel envoi lui
avait été fait sous une de ces enveloppes qui
ont élé mises dans la dite salle à la disposi-
tion exclusive des honorables députés.

Mgr Kirby, reefeur du collège irlandais, a
présenté au Saint-Père , avec une somme
considérable émargent , une adresse signée
par deux cent mille dames irlandaises.

Alsace-lorraine— La persécution reli-
gieuse se développe dans VAlsace-Lorraine.

M. le sous-préfet de Mulhouse (kreis direc-
ior) vienld interdire la visite des écoles pri-
maires à M. l'abbé Winlerer , curé de Mul-
house. On s'attend â voir la môme interdic-
tion signifiée à M. le curé do Colmar. Peut-
être ira-t-on jusqu'à un refus de traitement.
L'administration allemande n'a pas voulu
jusqu 'ici reconnaître la nomination faite par
l'Evêque de ces deux ecclésiastiques. Ces
procédés expliquent l'émigration de 24,000
habitants de Metz el la désertion générale
des jeunes Alsaciens qui doivent ôtre embri-
gadés dans l'armée allemande.

AU.mugu-c. — Nous recevons do Ba-
vière des renseignements qui nous permet-
tent de croire que les Vieux-catholi ques sont
déjà en décadence.

M. Je prévôt et professeur de théologie
Dœllinger n'a trouvé sur le registre d'ins-
criptions , à la reprise des cours , que cinq
noms, au nombre desquels se trouvent celui
du fils d'un comédien de Posth ot celui du
fils du Dr Sepp, qui n 'est point candidat en
théologie. Aussi M. le prévôt a-t-il notifié par
une affiche qu 'il ne ferait point de leçons
pendant lo présent semestre. On montre peu
d'enthousiasme à venir écouter le discours
qu 'il doit faire à la rentrée des cours comme
recteur de l'Univorsité.

Hollande; — Une dépêche télégrap hique
qui nous arrive de Rome , par Amsterdam,
dit le Courrier de la Meuse, porte ce qui suit :

« Amsterdam, 12 h. 1 m.
» Au Courrier de la Meuse, Maastricht.

» Le comte Duchaslel , accrédité auprès de
Sa Sainteté Pie IX, a offert au gouvernement
néerlandais de continuer à occuper son poste
à 6es frais, afin d'enlever à la Chambre le
molil de son rappel.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL, 1. décembre

Oni parlé aujourd'hui pour la, minorité et
l'école laïque MM. Eytel et Bleuler (Zurich).

M. Week a défendu le canton de Fribourg
conlre les attaques fausses et calomnieuses
dirigées contre les écoles fribourgeoises dans
le Bund et dans une brochure; il a réfuté
aussi les atfaques contre les sœurs ensei-
gnantes , auxquelles la minorité reproche
d'être soumises aussi dans les règles de l'en-
seignement aux prescriptions des chefs de
leur ordre.

M. Wuilleret a parlé dans lo même sens.
M. le Dr Escher (Zurich) a fait un excel-

lent discours pour appuyer Ja proposition de
la majorité et pour combattre la compétence
de la Confédération en matière d'instruction
primaire. Il a revendiqué hautement la li-
berté do la conscience et de la croyance pour
tous, même pour les catholiques. La propo-
sition de la minorité pour l'expulsion des
ordres religieux n'a pas de portée pratique ,
parce les individus appartenant à des ordres
religieux ne pourront pas être empochés d'en-
seigner dans les écoles libres particulières.
Il s'élèvera un cri général d'improbation dans
tout le peuple suisse si nous instituons des
écoles sans religion et sans le concours du
clergé.

Je dis cela comme libre-penseur. Nous ne
pouvons pas blesser d'une telle manière une
grande partie du peuple suisse. Nous avons
besoin , non-seulement de la majorité du peu-
ple suisse, mais aussi de la majorité des
cantons pour l'acceptation de la Constitution.

M. Bolen a défendu le canton du Valais
conlre les attaques de M. Carteret. R est vrai
que le canlon du Valais tient encore à la foi
de ses pères, comme les Confédérés de Mor-
garton et de Sempach, et ils n'ont pas encore
envie de changer la foi contre le non-sens de
l'incroyance.

La votation va avoir lieu, je vous en en-
verrai le résultat par dépèche télégraphique,

DEPECHES TELEGBAPIIIOUES
(Service spécial.)

PARIS, 13 décembre.
Le duc d'Aumalo a reçu hier les délégués

de l'extrême droite ; on assure que ces der-
niers ont été peu satisfaits de cette entrevue.

On croit que M. de Gabriac sera nommé
ministre à Athènes.

VERSAILLES, 14 décembre.
D'après le Journal officiel , le préfet du

àépartement du Rhône ne portera plus doré-
navant le titre de commissaire extraordi-
naire, parce que , dans les circonstances ncj
tuelles, il n'y a plus de motif pour maintenir
ce titre.

MADRID, 14 décembre.
L'ex-impératrice Eugénie B'est embarquée

pour l'Angleterre.
LONDRES, 14 décembre.

Le princo de Galles est plus tranquille ;
mais les nouvelles privées témoignent tou-
jours de beaucoup d'inquiétudes.

LONDRES, 14 décembre.
Les nouvelles de Sandringham sont plus

favorables. Le prince a passé une nuit assez
tranquille ; on signale une diminution dans
les symptômes fâcheux.

BERNE, 14 décembre.
Lo Conseil national a rejeté à l'appel no-

minal, par 89 voix contre 41, la compétence
do hi Confédération en matière d'enseigne-
ment primaire*

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

ta aie. u déc.
. 1/2 0/o Fédéral \Q2 50
0 0/0 Etats-Unis 527 50 527 50
5 0/o Italien . . . . . .... 66 — 
Banque fédérale 527 50 527 50
Crédit lyonnais 697 50 695 —Crédit suisse 
Central suisse 685 —
Ouest suisse 268 75 267 50
Oblig. lombardes 250 — 193 75

— Méridionales . . .  176 —
— Romaines 470 —
— Domaniales 475 —
— Tabacs italiens . . 473 75 486 —

Bons Méridionaux . . . .  442 50 442 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  212 — 211 —¦— ville de Florence . 132 — 132 50

— ville de NaplesN'**"
P. QBOSS .., («tt-iUl!* d» U Bout* .



VARIÉTÉS
La situation religieuse eu Allemagne.

(Suite.)
.Quelques professeurs en théologie , pour

la plupart d'un âge plus respectable que leurs
intentions, atteindront-ils jamais à l'éloquence
passionnée et à la verve mordante de Luther ,
le grand maître en défection religieuse î Est-
ce le père Hyacinthe, un Français si triste-
ment égaré dans cette assemblée de Munich ,
qui soulèvera de nouveau l'Allemagne contre
le pontife romain t Est-ce le chanoine Dœl-
linger , usé par l'étude et la controverse, qui
se chargera d'une tâche si fort au-dessus de
son ûge et de ses forces î Ou bien faudra-t-il
y employer la vigueur athlétique de cet au-
tre chanoine , venu tout exprès de Prague ,
et qui a nom le docteur Schulte r Je doute ,
quoiqu 'en puisse dire la Gazelle d'Augabourg,
que la puissance de sa parole soit égale à
celle de sa voix, et que sa noble prestance
lui serve à autre chose qu 'à faire honnête
figure dans un cercle restreint d'admirateurs.
Vainement je regarde dans cette assemblée
multicolore : loin d'y voir l'étoffe d'un Luther
pour soulever les masses et les entraîner
dans le schisme, je n'y vois pas môme la
doublure d'un Ronge , cet apostat vulgaire,
dont bi déplorable histoire, qui date à peine
d'un quart de siècle, devrait faire réfléchir
ceux qui reprennent son œuvre misérable-
ment avorté. Gomme ils ont même but et
mêmes moyens , ils auront même succès : ce
n'est pas se hasarder beaucoup que de le
prédire dès aujourd'hui.

Deux choses sont nécessaires pour le
triomphe des hérésies naissantes : des chefs
puissants par la parole et la passion, des
multitudes que le désir du changement, que
la haine ou la convoitise rend dociles à leur
voix. Rien de tel aujourd'hui, paa plus en
deçà qu'au delà du Mein. En Allemagne,
comme dans le reste de l'Europe moderne ,
la seule force qui enchaîne les peuples à
l'Eglise, c'est celle de l'amour et d'une ferme
conviction ; ce lien survit à tous IOB autres et
à lui seul il les vaut tous. Quant aux chefs
de l'hérésio, ils n'ont pas même assez de
passion pour en communiquer ; c'est tout ie
mal que j'en veux dire.

Les vieux - catholiques , lesquels , comme
tout le monde le sait , datent d'hier, comptent
beaucoup sur le nouvel empire germanique
et sur les besoins supposés de sa politique
pour fonder quelque chose qui dure tant soit
peu. Ils imaginent que M. de Bismark ne se-
rait point fâché d'avoir en sa main et sous sa
direction absolue, une église catholique alle-
mande, modeste en ses prétentions , soumise
en toute sa conduite. Ils tiennent pour la
théorie des églises nationale et ils la croient ,
dans le cas particulier, aussi réalisable qu'u-
tile dans l'Allemagne unifiée. Il est fort pos-
sible que telles soient , en effet , leurs visées
et leurs espérances: il esl peu probable que
le chancelier fédéral se oharge de les mener
à bonne fin.

Quand on a vu seulement une fois M. de
Bismark, on reste persuadé qu'il donne peu
de chose à l'imagination , qu'il se sert des
hommes, mais qu 'il se met rarement à leur
service. Que le congrès de Munich n'ait pas
échappé à son attention , qu'il ait fixé sur lui
un regard d'un instant, qu 'il ait même soi-
gneusement considéré les avantages qui pou-
vaient résulter , pour ta politique , du mou-
vement séparatiste encore à sa naissance,
lout cela esl d'un homme d'Etat , et nous n'y
contredisons pas. Mais il faut autre chose
que do brillants discours et des protestations
sans écho, pour dicter un changement de
conduite et des résolutions décisives à un
ministre qui n'a pas, nous le savons trop,
l'habitude d'agir sanB avoir réfléchi.

{La f i n  au prochain numéro.)

M-rcuri i i l -H.

Romanshorn , 13 décembre.
La situation des affaires en céréales n'a pas

changé dopuis la semaine dernière. Autrefois
vers Noël la demande pour les bonnes qua-
lités se faisait sentir ; actuellement il n'en
est pas question. Tandis que Marseille s'ef-
force de s'attirer 'la clientèle do la Suisse en-
tière, la Hongrie demeure ferme , et aussi
longtemps que cetle concurence existera , les
affaires en blés d'Hongrie seront restreintes-
Le marché d'aujourd'hui était très-calme •
point ou du moins très-peu d'acheteurs avec
peu de disposition aux achats.

Nous cotons; '
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Qualités inférieures 32l-fc—S4.
PARIS, 12 Décembre:

Huile de Colza, Décembre fr. 113. 50
Janvier-Avril » 114.—-

S.3 Décembre » 55. 50
3f6 Janvier-Avril » 55. 50

Farines » 87. 50

BERLIN, 12 Décembre :
Seigle, Décembre Tldr. 57.3?4
Huile de Colza ,) Décembre » 27.3^4

Avril-Mai » 28. —
3/6 Décembre » 23 05
3î6 Avril-Mai » 23. 06

Chez M. Ad. BAUDÈRE .
LIBRAIRE A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
.ail. de la Grenette

SOIREE MUSICALE
donnée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIOQE MILITAIRE DE FRIBOURG
le 17 décembre 1871, A 8 h" du soit

Prix d'entrée : 50 cent.

HAF-f t -RESTATTRANT ATT LOCAL.

AVIS
Messieurs les porteurs d'obligations de

l'emprunt du canton de Fribourg du 6 no-
vembre 1858, de 5 millions de francs à
4 1/2 p. c, sont prévenus qu'ils peuvent en-
caisser, dès ce jour jusqu'au 31 courant , à la
Trésorerie d'Etat, les coupons d'intérêt échus
le 10 janvier prochain, ainsi que les obliga-
tions désignées par le sort pour ôtro rem-
boursées à la môme date. A. partir du Si cou-
rant ces coupons et ces obligations ne seront
plus payés qu 'à leur échéance.

Fribourg, le 12 décembre 1871.
La Direction des Finances.

Le soussigné ALEXANDRE GRAUSER
porle à la connaissance de l'honorable public
que son épouse Lucie GRAUSEII, née Dubey,
vient d'ouvrir , Grand'-rue, N" 55, à Fribourg,
un établissement de confiserie et p âtisserie,
où l'on trouvera en tout temps, la plus cor-
diale réception et un service prompt et soi-
gné.

Il profile de cetle occasion pour annoncer
qu'il continue d'exercer les professions de
relieur et de vitrier. Lu ce qui concerne la
vitrerie, il s'occupera de la fourniture et du
posage des vitraux d'église, en plomb et cou-
leurs , des glaces pour devantures de maga-
sins, elc.

-Exécution soignée et prix modérés.
A. Grangor, relieur-vitrier.

Grand'-rue , N° 55.
Grosset et Trembîey, libraires-éditeurs .

4, rue de la Corraterie , Genève.

Un Rayon d'espoir, RM ÎUSTE.
Quelques Mois à la France , par

F. FREREJEAN.

Pour malades
de poitrine et de' poumons.

Contre toute espèce de toux invétérée, contre
les maux de poitrine , enrouement , maux de
cou et de poumon de toute espèce, eet.

Boules de gomme arabi que
de M. STOPPEL à ALPIBSBAOH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen qui est toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suite après le premier em-
ploi , surtout contre la toux convulsive ot la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration de
la pituite visqueuse el figée et font disparaître
en peu de temps la toux la plus violente.

Prix de la grande botte : «5 cent.
» s i  petite » as »

Se trouve «eul véritable chez :
ï ï . .  . h a ï , pharmacien à Fribourg.
A. Rieter, pharmacien à Bulle.
Lonis Robadey, pharmacien à Romont

Fribourg, imprimerie rué de Romont 67.

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

PRI X : 2 FR. 50.
Cette livraison contient une Notice historique sur la ville de Bulle, suivie de docu-

ments, par l'abbé J. GKEMAUD. — Il a été fait un tirage ù part de la Notice, sans les docu-
ments , au prix de 1 fr.

En v*nts: à FRIBOUBU , chez M"" Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives et Becueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE
MIS M mm JSJD 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 la
fourniture des traverses ci-après désignées

4,000 traverses de joint;
.2 ,0.1) traverses intermédiaires ;

On acceptera des soumissions pour des traverses en bois de chêne, en bois de mélèze, ou
en bois de pin ou daille {Pinua ailveatri8). Les traverses de cette dernière essence ne seront
acceptées qu'à la condition d'être préparées par l'un des procédés qui sera indiqué. — La
quantité minima de traverses faisant l'objet d'une soumission n'est pas limitée.

Il est aussi mis au concours la fourniture de bois de chêne pour châssis d'appareils , se
composant soit de châssis complets de divers types, soit de pièces isolées appartenant à ces
divers types. La quantité est d'environ 18% pièces, cubant approximativement 239 mètres
cubes.

On peut prendre connaissance des cahiers des charges, nomenclatures et formulaires de
soumission au bureau technique à Sl,-Luce à Lausanne, il en sera également envoyé contre
demande affranchie.

Les 8oumiaaiona cachetéea aeront reçues par le Comité d Exploitation jusqu'au 31 décembre.
Lausanne, le 2 décembre 1871.

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

Alfred von der WEID.

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. UELLËR, Berne.
Envoi de prix-courante.

En v«nte ou en dépôt chez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEU ILLOT.
Den. 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 ,
PAR I_ÉO_f GAUTIER.

Prix : 3. fr  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 de la crise religieuse

et sociale actuelle,
luit démontré d'après les prophéties nn demie, el modernes

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

Spielwerke
Spieldosen

wie bekannt in grossier Auswabl und
slels die neuesten Erflndûhgen. '— Jé-
der Kiiufer erh.lt vom Eetrage von je
Frankeu 25 — ein Loos als Zugabe zu
der am 28. Februar stattûndenden
Vorloosung.

J. H. HEIXER in Bern.

Preis-Couranleund Prospekte versende
franco.


