
Les personnes qui prendront un
abonnement A la LIBERTÉ pour
l'aimée 1872 recevront ee journal
«lès le Jour de leur inscription, saus
augmentation dc prix.

Soutenons la bonne presse

I M P O R T A N C E  DE LA PRESSE.

L'heure est venue où chacun va établir
son budget d'abonnement aux journaux.
Toutes los publicatious vont être mises en
question et seront appréciées au double
point do vue des principes qu'elles défendent
et des charges pécuniaires qu'elles imposent.
Enfin les feuilles elle-mêmes vont- être com-
parées entr'elles, et de cette discussion naî-
tra ce que nous appelons le budget d' a-
bonnement.

Il y a là aujourd'hui des intérêts d'uno
importance majoure, des devoirs impérieux.

Les idées mènent le monde ot c'est la presse
qui les répand. Pourquoi donc s'étonner si
partout elle règne en souveraine, si elle en-
chaSuo, même souvent & leur insu , lea esprits
les plus sérieux ; si elle manie, nuance et
transforme à son gré , l'opinion publique dont
l'immense autorité ne pout plus être mécon-
nue.

Pas n'est besoin de fouiller les annales de
l'histoire pour en avoir sous les yeux les
preuves indubitables. Chacun le sait. Pour
gagner l'opinion d'un pays, le plus sûr moyen
est d'en acheter lea journaux. Les exemples
ne font pas défaut, voire même dans notre
république. Qui 1 aurait dit P

L'influence de toutes ces publications est
d'autant plus redoutablo qu'elle n'a plus
aujourd'hui à s'incliner devant les distances;
elle franchit aisément les terres et les mers
dont le trajet lui eût coûté trente jours , il y
a vingt ans.
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Le vol de colombes
Tous les quatre baissèrent la tête et se tu-

rent , sentant bien qu 'il avait raison , et k
plus jeune des frères reprit alors, d'une voix
émue, douce et légèrement tremblante.

— Moi , je n'ai pas encore prononcé le
mot fatal , «fc pourtant... Je vous quitterai.
Mais je ne m'en irai point à la recherche
d'une épouse, mon bon Janusz ; ni d'une
fortune , frère Jerzy ; ni du combat et de la
gloire, mon vaillant Jacek Ma place est faite
ailleurs et mes vœux s'élèvent bien haut.

Le cloître m'attend ; Dieu m'appelle. Lui
seul , en m'accuillant au sein do sa famillo
d'apôtres et d'élus , pourra me consoler de
votre absence , et je croirai vraiment parler
à un frère quand , prosterné à ses autels , je
le prierai pour vous.

La vois do Stanislaw. calme , vibrante et

Cette action n'est plua circonscrite dans
la classo des lettrés , car, à l'heure qu'il est ,
tout le monde lit. Il n'est plus ni religion, ni
secte, ni langue, ni dialecte qui n'ait ses pu-
blications ou du moins son journal.

Bien plus , on citera même de petites lo-
calités , des bourgs insignifiants , privés de
sources d'eau et dépourvus do commerce ,
qui publient néanmoins leur feuille semi-
quotidienne d'où part le mot d'ordre pour
les questions religieuses ot politiques.

Cette action de la presse n'est pas confiée
au vent qui dissipe , ni aux intempéries qui
effacent tout. Elle est imprimée en ca-
ractères indélébiles qui conservent encore
toute leur éloquence même après plusieurs
siècles d'existence. Là , vont se graver pour
tout jamais les grands faits religieux et pa-
trioti ques , les traditions des peup les et des
familles pour inspirer les générations nou-
velles.

La presse , voila donc bien le grand levier ,
le plus puissant engin , représentant à lui
seul, toutes les luttes avec les opérations de
la science, de l'industrie ot do la force. C'est
l'artillerie morale de la société actuelle. Ce
que fut le canon dans la campagno franco-
prussienne , la presse l'est à la politi que.
C'est la grande machine de guerre et lors-
qu'on nous parle de moyens moraux, souve-
nez-vous en , c'est encore de la presse qu'il
s'agit. Quo d'exemples aujourd'hui d'anne-
xions et d'acquisitions préparées et opérées
par cette voie-là. Enfin , la puissance do la
presse est telle qu'elle peut résister avoc
avantage aux ordres des souverains , et même
démolir à mosure tous les décrets du pou-
voir.

S'il a la presse contro lui , c'est on vain
qu'un monarque doublera 'ses armées. Il do-
vra reculer devant la lutte ou bien renoncer
au prestige de son autorité.

Nous pouvons donc dire déjà : soutenons
la bonne presse. R. R.

(A suivre.)

doucement inspirée , s'était élevée au milieu
d'un grand silence. Quand elle eût cessé do
se faire entendre , co même silence se pro-
longea encore pendant quelques instants ,
jusqu'à ce que Bartek murmura , d'un ton
profondément triste.

— Je resterai donc ici seul... Je garderai
donc seul cette vieille demeure de nos aïeux.

— Ln votre qualité d'aîné , dit Jacek , c'est
là un honneur et un droit qui vous appar-
tient , mon frère. D'ailleurs , nous no vous
abandonnons pas pour toujours , et je voua
certifie pour mon compte que , dans l'inter-
valle de mes campagnes , si la future belle-
sœur lo permet , je reprendrai , avec bien du
plaisir, le chemin de la maison.

— Je ne chasserai pas toujours , dit Jerzy,
ot si la belle madame Zozia veut bien me
réserver un petit coin au foyer, une place à
table....

— Quand je serai missionnaire, murmura
doucement Stanislaw, il me sera certaine-
ment bien permis do reve nir parfois , mon
frère , bénir votre maison et reposer mes
pieds las , sous le vieux toit do la famille.

— C'est donc fini : nous sommes séparés
soupira Bartek, baissant la tête."

— Non point séparés pour toujours , frère,
reprit Jacek, qui de tous conservait le plus

Fribourg, le 18 déeembre 187f

BULLETIN POLITIQUE
Comme le télégraphe nous l'a annoncé ,

M. Thiers a été entendu , le 15, dans la com-
mission d'initiative où il a parlé une heure et
demie. Il y était assisté par l'amiral Pothuau ,
M. Casimir Périer et M. de Rémusat.

M. Thiers dit: Paris devint là capitale de la
France par l'œuvre du temps , des circons-
tances, et non par l'œuvre de l'ancienne mo-
narchie. Paris esl un centre sous tous les
rapports : centre pensant , agissant , centre fi-
nancier e( judiciaire.

Le gouvernement ne peut exercer qu 'à Pa-
ris la vigilance nécessaire dans notre pays.

Le séjour à Versailles ôle augouvernement
une partie de sa force en occasionnant un
délai dans la plus prompte exécution des me-
sures pour les rapports financiers el diplo-
matiques. La présence du gouvernement est
exigée pour la rapide information de toul ce
qui se liasse ; le séjour à Versailles est un
contre-sens .attendu que loutdoil êlre actuelle-
ment conçu et exécuté très-vite.

M. Thiers s'est allaché à démontrer qu 'il
n'y a aucun danger pour l'Assemblée à Paris
et a ajouté : Je retour dans la capitale don-
nera des forces vis-à-vis de l'Europe el lui
vaudra la confiance des puissances étran-
gères.

D'ailleurs , il existe un danger on restant à
Versailles , celui d'inspirer à la population
parisienne dos sentiments regrettables, dont
profiteraient les partis hostiles , surtout un
parti plus audacieux que les autres, et qui
n'est pas compréhensible après Sedan : ce
parti profile de notro absence; il ne faut pas
lui abandonner Paris.

Relativement à la crainte d'une révolution ,
M. Thiers dit : Les gouvernements tombés
étaient abandonnés par l'opinion publique
dont Paris fut seulement l 'instrument. —
M. Thiers dit encore : Paris est le pays de la
mode; il ne faut pas la laisser partir à Ber-
lin; la France sera perdue si Paris cesse d'ô-
tre le pays de la mode. Paris , qui domina
l'Europe , est amoindri ; il ne faut pas aider û
sa décadence ; il n'a pas été coupable, mais
seulement lo théâtre des derniers événe-
ments auxquels ont participé des individus
de toutes les nations.

Finalement , M. Thiers a prié la commis-
sion de ne pas prendre de décision sans l'en-
tendre ;\ nouveau.

de fermeté ot d'entrain , en sa qualité do fu-
tur guerrier. — Allons , pas de faiblesse ni
d'abattement ; il serait honteux de goindre
ct de soupirer quand on a comme nous uno
vieille noblesse , le cœur haut et fort , la
moustache rude et la tête grise. Buvons plu-
tôt , mes frères , au succès de nos entreprises
respectives , à notro gloire et à notre pros-
périté 1

— A votre félicité conjugale , seigneurs et
frères , dit Jerzy avec un sourire ironi que ,
choquant aussitôt son hanap avec ceux de
Bartek et de Janusz, ses aînés.

— Au succès de votre chasse, monsieur le
trafi quant , répondit Bartek d' uno voix légè-
rement railleuse. Après quoi , il ajouta en se
tournant vers son frère Hyacinthe : « Et à
la gloire de tes armes , mon bon et vaillant
guerrier I »

— Il n'y a , reprit Stanislaw après un si-
lence d'un moment , que mon entreprise à
moi , dont vous ne parliez point , parce que
vous comprenez bien qu'ello est , par sa na-
ture, au-dessus de tous les sentiments et de
tous les désirs terrestres....

— Tu te trompes , Stas , interromp irent
aussitôt quatro voix, amicales et joyeuses.—
Penses-tu devenir, d'emblée , supérieur de
ton couvent ? — Non, non, ce n'est pas cela.

La correspondance versaillaise du Journal
des Débats, dont l'inspirateur est M", de St
Marc Girardin , le chef incontesté du centre
droit , — fait remarquer que les considéra-
lions développées par le président de la Ré-
publique ont conclu à établir le gouverne-
ment û Paris, bien plus que la Chambre.

On a déjà parlé d'une transaction sur cette
base entre M. Thiers et la majorité. L'As-
semblée resterait à Versailles , les adminis-
trations et les ministères retourneraient à Pâ-

li est possible que celle combinaison soit
adoptée , vu l'altitude prise par M. St. Marc
Girardin; mais ce ne sera pas une solution.
La Chambre aura fait un nouveau pas vers
Paris où l'entraîne le président de la Répu-
blique avec une ténacité sénile. Les leçons
de

^
dix révolutions n'auront donc pas suffi à

instruire les hommes d'Etat.
L'exposé financier a été distribué le 1G, à

l'Assemblée nationale.
Il porte aux dépenses du budgot 2 mil-

liards 415 millions , ot aux recettes 2 mil-
liards 429 millions : donc , l'excédant des re-
cettes serait de 14 millions. Les nouveaux
impôts figurent dans les recettes pour 247
millions , dont quatre-vingt-dix millions de
droits sur les matières premières , 65.millions
de droits sur les matières textiles, 20 millions
pour les impôts sur les valeurs mobilières ,
20 millions pour l'élévation des droits sur les
sucres, 10 millions pour les droits sur les
matières fabriquées , 10 millions pour le ré-
tablissement des droits de navigation.

L'exposé fait ressortir que les impôts nou-
veaux no surchargeront pas la propriété fon-
cière et no louchent pas à la rente, à la
bouille , au fer et aux transports des mar-
chandises.

Lemperour d Autriche a reçu samedi en
audience particulière M. le général de Schwei-
nitz et a pris connaissance des lettres qui
l'accréditent comme ambassadeur de l'empe-
reur d'Allemagne auprès de la cour de
Vienne.

D'après dos informations données par
l'agence Havas, le ministère Auersperg aurait
l'intention d'améliorer la situation matérielle
du clergé inférieur , de manière à lui assurer
une plus grando indépendance.

Le clergé autrichien fera bien do so défier
de ces générosités de ses ennemis. Dans tous
les pays du monde , le clergé a été spolié
sous lo prétexte d'améliorer son sort. Quant
à l'indépendance , le clergé n'en manque pas,
en général , des événements trop nombreux

— archevêque de Cracovie ? — Moins en-
core. — Cardinal-lé gat. — Vous vous trom-
pez ; notte bon , notre excellent Stas peut
avoir des visées plus hautes. Qu'il devienne
un saint sur la terre , et plus tard qu 'il ob-
tienne, à tous nos descendants, une place au
paradis.

— Vous êtes trop ambitioux pour moi ,
nies amis , répondit le futur apôtre avec un
modeste sourire Tout ce que jo demande,
c'est que Dieu m'accorde constamment la
grâce de le bien servir. C'est avec cette hum-
ble prière quo je lui oilre cette coupe, la der-
nière peut-êtro qu 'ensemble nous viderons. .
Et puis jo lui demanderai autre chose en-
core ; de veiller sur vous tous , do vous guider
et do vous bénir. Mais cette chance-là aura
plus de chance encore de lui parvenir aux
cieux , quand jo la lui ferai au jour où jo
pourrai lui offrir un autre calice.

En achovant , Stanislaw éleva sa coupe ,
sans parler , au-dessus de sa tête grise , re-
cueillie et inclinée; puis , au travers de la table ,
il tendit la main à Bartek , son frère aîné.

Les autres aussi , qui avaient courbé leur
front , étendirent leurs mains, ot tous ces
vieux et nobles frères, h cette heure décisive,
dans cette tendre et' forte étreinte , so dirent
un solennel adieu. (A suivre.)



l'ont montré pour que nous ayons besoin
d'en faire la preuve.

Nous croyons que par indépendance du
clergé inférieur , le cabinet Auersperg entend
relâcher les biens hiérarchiques et faire une
campagne au profit des vieux-catholiques.
Si tel est son but , il commettra une injustice ,
il portera une grave atteinte à la liberté des
consciences , et il ne se réussira point.

La Nouvelle Presse dit que le bruit circule
dans les cercles financiers , qu 'il y a déjà
dans les caisses d'Etat seize millions de flo-
rins en numéraire pour le paiement des cou-
pons de janvier , et qu'il ne sera pas néces-
saire de recourir à des opérations transitoires ,
telles que l'accroissement de la dette flottante ,
pour y faire face, L'excédant des recettes de
l'année courante dépasse de plus de douze
millions les prévisions du gouvernement , et
il ne sera pas besoin de ressources spéciales
pour couvrir le déficit de 1871.

La Gazelle de Vienne du dimanche publie
un rescrit impérial qui convoque Je Reichs-
tag pour le 27 décembre ainsi que la nomi-
nation du comte Choteks commo ministre
d'Autriche près la cour de Madrid.

CONFEDERATION
(Correspondance de Berne.)

Berne , lo 17 décembre 1871.
La discussion a continué , hier, sur l'art. G4

(ancien art. 58), concernant les jésuites et les
couvents.

La séance s'est ouverte par un excellent
discours de M. Wuilleret. L'orateur s'est dit
amené à parler par la proposition de M. Jo-
lissaint contre les couvents. La proscription
des jésuites est une mesure anti-libérale et
contraire à la souveraineté des cantons. On
parle beaucoup du Syllubus et beaucoup le
comprennent fort mal. Le Sy llubus n'est que
le catéchisme , et si le libéralisme se trouve
atteint , c'est par son opposition avec l'ensei-
gnement traditionnel de l'Eglise. On dit que
les jésuites sont dangereux par leurs doctri-
nes : or ils no professent pas d'autres doc-
trines que celles du clergé séculier et de tous
les laïques instruits de leur religion. La vé-
rité est qu'après avoir ameuté le peuple con-
tre les jésuites pour renverser lo pacte de
1815, on s'ost vu atoen6 ù proscriro les je
suites pour rester consé quents.

Quant aux ordres affiliés , personne no sait
ce que cela veut dire , la compagnie de Jésus
est un ordre distinct de tous les autres. Ce
sont les radicaux de 1848 à Fribourg qui in-
ventèrent l'affiliation pour se débarrasser dc
quelques couvents auxquels le peuple tenail
beaucoup.

Sur les couvents, M. Wuilleret montre que
la Confédération est ihcompôtenle , l'alinéa
sera d'ailleurs iuulile , puisqu 'il ne se fonde
plus de couvents , mais de simples congréga-
tions qui ne recherchent pas la personnifica-
tion civile. L'adoption de la proposition Jo-
lissaint ferait sortir de Suisse les ordres qui
se livrent à l'enseignement , qui soignent les
malades dans les hôpitaux , les capucins et
les franciscains qui prêtent au clergé des pa-
joisses un secours nécessaire. La suppres-
sion du couvent d'Einsiedeln entraînerait la
ruine de tout un canton , qui vit des visites
des pèlerins.

Pour le bonheur de la Suisse , il faut que
nous soyons lous frères, et pour cela , vous
devez respecter nos droits et nos libertés en
nous donnant l'égalité confessionnelle.

Le président fail remarquer que Ja motion
de M. Joos invitant le conseil fédéral à dres-
ser la liste des ordres affiliés aux jésuites ne
doit pas entrer dans la' constilution.

M. lluclionnel trouve l'art. 64 insuffisant
et dangereux puisqu 'il tend à sanctionner
l'existence des couvents actuels. Les couvents
sonl contraires au droit civil , les vœux per-
pétuels sont une lorme nouvelle de l'escla-
vage ; les couvents ont un code pénal dont
l'application échappe au contrôle de l'Etat.
L'art. G4 n'atteint quo les ordres cloîtrés. Les
congrégations pourron t continuer de so déve-
lopper , et si on les dissout , leurs membres
peuvent continuer ù se livrer au but de l'ins-
titut. Il faut obliger les religieux à observer
la loi et protéger ceux d'entre eux qui veulent
sortir du couvent.

M. Fischer (de Lucerne), demande le main-
tien de l'article 59, ot M. Welti appuie le pro-
jet de la commission , lequel , ensuile , est
adopté à l'appel nominal par 75 voix contre 19.

Voici les noms de la minorité pur cantons :
Fribourg : MM. Chaney, Fracheboud ,

Weck-Reynold, Wuilleret.

Valais : MM. Evéquoz , Roten.
Lucerne : MM. Beck-Leu, Fischer, Herzog,

Peyer, Segesser.
St-Gall : MM. Muller , Zundt.
Grisons : M. Toggenburg.
Uri : M. Arnold.
Schwytz : M. Styger.
Obwald : M. Wirz.
Nidwald : M. Wyrsch.
Appenzell (Rh.-Ext .) : M. Broger.
La proposition de M. Jolissaint réunit 21

voix.
L'Assemblée vote ensuile la nouvelle ré-

daction de cinq ou six articles qui avaient été
renvoyés à la commission. Ces amendements
ne changent rien aux précédentes décisions.

CHRONIQUE
Le fabuliste Carlerel a fait assez mauvaise

figure , si nous en croyons les correspondances
bernoises, l'autre jour , au Conseil national ,
avec son balai , sa toile et son araignée. Vous
savez que le balai , c'est 18'i8; la toile , le jé-
juilisme ; l'araignée, le clergé. On ne peut
vraiment être plus ingénieux , ni plus cour-
tois. Dans une époque comme celle que nous
traversons , où la concorde est si nécessaire ,
on n'insulte ni plus platement , ni plus gros-
sièrement les cantons catholiques. II est vrai
que, dans la bouche de l'illustre citoyen fa-
buliste , le contraire nous eût étonné. Sa bra-
voure le pousse à pourfendre le prêtre, —
de loin , naturellement , car il en a trop peur
pour s'en approcher , et il n'en parlerait pas
de la sorte , s'il en avait jamais vu. Mais l'il-
lustre fabuliste et l'illustre député a eu beau
aiguiser toutes les pointes de son esprit con-
tre ce pauvre clergé catholi que, il n 'a fait que
renouveler la fable du serpent et de la lime.
Un imitateur de La Fontaine ne devrait pas
ignorer le sort qui altond les serpents , fus-
sent-ils ornés de toutes les sonnettes el gre-
lots de la démocratie sociale et radicale. Il
est vrai qu 'il était temps que le Conseil na-
tional se relevât aux yeux du peuple suisse.
Ses dernières séances avaient laissé l'impres-
sion la plus déplorable et la plus triste.

R a fait bonne justice des coups de dent
du député prètrop hobe, et ne s'est point ré-
- .-\.\_ •__, tatoaiïft dft ses. clochettes et de
ses grelots. Le voilà réduit à mettre en vers
co qu'il voulait moltro on pratique! Ce fabu-
liste, plus malheureux que fabuleux, trou-
vera peut-être une dernière consolation dans
les bras de l'Internationale, sur lo sein de
laquelle il a si souvent reposé sa tôle vide.
Nous ne suivrons pas jusque-là ce person-
nage qui a boité dans la fable commine il a
culbuté au Conseil national , et dont le talent
seul ressemble au physique d'Esope.

Volons vers des sujets plus,gais.

Il y a des gens qui jouissent d'un joli sang-
froid et qui rappellent le mot d'Horace : Im-
pavidum ferlent ruinae.

Le lendemain d'une grande catastrophe
de chemin de fer, un vieillard , échappé par
miracle au broyement des wagons, se pré-
sente sur le lieu du sinistre.

— Que voulez-vous? lui demande un em-
ployé occupé â ramasser les débris et à dé-
barrasser la voie.

— Monsieur , je suis une des victimes.
L'employé lève la tôte et voyant cet hommo

sans blessure aucune :
— Qu'avez-vous donc perdu , mon pauvre

vieux ? est-ce votre femme? votre enfant, un
des vôtres ?

—Non , monsieur , j'ai perdu mon parapluie.
L'employé cherche autour de lui , soulève

des tas de voitures brisées; et , enfin , je ne
sais par quel hasard , il retrouve le parapluie.

— Le voiJàl dit-i l à l'homme; puis , lui ta-
pant sur l'épaule : « Ahl bien , vous êtes heu-
reux , vous, de vous en être tiré comme cal

— Vous appelez ça heureux , fait l'homme;
regardez donc : on m'a cassé deux balcinesi

CANTON DE FKIBOUIU
Le concert de dimanche soir, donné par

noire musique militaire , a réussi au-delà de
toute attente. Le public nombreux et sympa-
thique , qu'y avait attiré le programme à la fois
riche et varié , a témoigné son contentement
par des applaudissements à coup sûr bieu
mérités.

Plusieurs morceaux ont élé exécutés avec
beaucoup de verve et d'entrain. La polka
(Coucou et Cricri), de Herzog, a fait sensation
parait-il; elle a été redemandée à l'unanimilé.
Nous espérons que la musique militaire, en-

couragée par le succès qu 'ello a obtenu hier
soir , sera fidèle à sa promesse en nous favo-
risant prochainement d'un second et nouveau
concert. Nous lui souhaitons d'avance la
bienvenue.

Madame la baronne de Mess vient de faire
remettre à la direction de la police locale
un montant de ciquante francs en faveur dea
victimes du dernier incendie de Fribourg.
Honneur à elle I

Les personnes charitables qui ont bien
voulu contribuer les années précédentes au
bazar en faveur des pauvres, sont prévenues
qu 'il aura lieu cette année comme par le
passé. On compte sur leur concours ordi-
naire pour los beaux ouvrages qui en amè-
ne le succès.

On fera connaître plus tard l'époque do
son ouvorturo.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris).

Paris, 15 décembre 1871.
Encore un incidont qui prouve à quel point

notre état est précaire , et combien le gouver-
nement est peu solidement constitué , je ne
dirai pas pour tenir tète à un orage , mais
seulement pour résister au plus léger souffle.
Il s'en est peu fallu en effet pendant la séan-
ce d'hier , que le ministère n'éprouvât un
échec à propos des élections en Corse. On a
remarqué que le décret qui convoque 'les
électeurs dans plusieurs déparlements à
l'effet de pourvoir aux sièges de députes ac-
tuellement vacants ne faisait aucune men-
tion de la Corse où il y a un député à élire ,
par suite de la démission do M. Abattuci. Une
interpellation a été adressée à ce sujet à M.
Casimir Périer. Le compte-rendu des débats
vous fera connaître les arguments apportés
à la tribune par M. le ministre de l'Intérieur.
Mais ce qui n'est pas dans le compte-rendu ,
el ce que je dois vous dire , c'est que généra-
lement dans toutes les fractions de l'Assem-
blée on blâmait le gouvernement de n'avoir
point voulu comprendre les électeurs corses
dans le décret de convocation. Cette excep-
tion est maladroite , elle est une réclame toute
fuite pour M. Rouhar et pour lo parti bona-
partiste.

On disait dans les couloirs que M. Casimir
Périer n'avait été en cette circonstance que
l'interprète de la volonté de M. Thiers. Ce
dernier , paraît-il , aurait déclaré formelle-
ment dans le conseil des ministres que les
élections en Corse devaient être retardées
jusqu'au mois de février. Je ne sais au juste
s'il est vrai , comme on l'aflirme, que le préfet
de la Corse, M. Dauzan , qui était dernière-
ment à Versailles où l'avait appelé M. Thiers ,
aurait donné sur l'état des esprits de ses ad-
ministrés , des renseignements de nature à
motiver cet ajournement. Quoiqu'il eu soit,
M. Casimir Périer a été très-heureux que la
personnalité de M. Rouher fût en jeu , c'est
à cela qu'il doit d'avoir obtenu un vote d'or-
dre du jour pur et simple. On a voté comme
le demandait le ministre , un peu par sympa-
thie pour lui , beaucoup par haine de l'em-
pire. Sous ce rapport , il ne me déplaît pas
d'avoir à constater l'accord qui existe entre
la majorité etJa gauche , quand il s'agit d'ex-
primer la répulsion qu 'insp ire à tout homme
de cœur les honteux souvenirs du régime
Bonapartiste.

A part cet incident , qui a menacé un ins-
tant de prendre des proportions assez graves ,
la séance n'a rien eu d'important. Les tra-
vaux des commissions ne sont pas encore
terminés et l'Assembléo ne peut en êlre sai-
sie. L'embarras de remplir l'ordre du jour se
manifeste à i issue de chaque séance ; aussi
est-il déjà queslion de prendre des vacances
sans compter que les différents groupes par-
lementaires ne seraient pas fâchés d'avoir
quelques jours de liberté pour pouvoir se
concerter et s'entendre sur l'altitude qu 'il
leur conviendra de prendre , en vue de cer-
taines éventualités qu'on voit déjà poindre à
l'horizon.

« Aux affaires! aux affaires! » s'écriait
dernièrement l'honorable M. Randot , et il
avait mille fois raison ; mais hélas comment
s'occuper d'affaires quand on est sous le
coup de l'imprévu? Dans six semaines la loi
militaire sera soumise à la discussion; on
sait aujourd'hui que la commission a main-
tenu les dispositions relatives au service obli-
gatoire, or , M, Thiers n'a-t-il pas déclaré que
si son syslèine d'organisation militaire ne
prévalait pas, il se retirerait?

Dans six semaines donc l'assemblée peut
se trouver touW-:oup obligéo de nommer un
successeur â M. Thiers. La chose vaut la
peine qu'on y réfléchisse , d'autant plus qu'on
n'a rien préparé, rien décidé jusqu 'ici en pré-
vision d'une vacance du pouvoir. Comment
s'occuper d'affaires quand de telles préoccu-
pations assiègent les esprits ?

En vous signalant les incertitudes de l'a-
venir qui pourraient se changer en crises
prochaines, je dois pourtant noter un rappro-
chement assez marqué entre la majorité et
M. Ihiers. M. le président a fait les premiers
pas, et d'un aulre côté les espérances qu'on
avail un instant fondées sur M. le duc d'Au-
male s'étant évanouies , la majorité semble
disposée à De pas repousser les avances de
M. Thiers , et faire avec lui un nouveau bail ,
provisoirement bien entendu.

On assurait hier à Versailles que les prin-
ces d'Orléans viendraient incessamment oc-
cuper leurs sièges. Leur entrée dans le sein
de l'Assemblée peut modifier les forces res-
pectives des différents groupes do l'Assem-
blée. Il y a là un inconnu qui doit avoir une
une influence capitale sur l'issue de la cam-
pagne parlementaire.

Je vous ai parlé d'une lettre qui aurait été
adressée à M. Thiers par la commission des
grâces. Cette commission , dit-on , attend tou-
jours la réponse.

J'apprends que la commission charg ée de
la révision de la loi électorale vient de pren-
dre une décision important e. Elle aurait , me
dit-on , définitivement renoncé à reculer jus-
qu 'à 25 ans l'exercice des droits électoraux ,
d'un autre côlé les soldais ne seraient pas
autorisés à voter et le scrutin de liste serait
maintenu sauf dans les grandes villes. Le
projet du gouvernement de porter à trois
milliards l'émission des billets de la Banque
de France a été examiné hier dans les bu-
reaux de l'Assemblée. Une assez forte oppo-
sition se serait manifestée ; mais il y a lieu de
croire que néanmoins le projet sera adopté.
M. le marquis de Plœiie , sous-gouverneur
de la Banque aurait vivement insisté sur la
nécessité où se trouvait le grand établisse-
ment financier d'augmenter le chiffre d'émis-
sion de ses billots. Le gouvernement , paraît-
il , demanderait en ce moment à la Banque
pour des besoins urgents , 491 millions. C'est
le versement de cette somme qui motiverait
le projet do loi dont il ost question. Resterait
donc à connaître quels sont les besoins ur-
gonts qu 'invoque le gouvernement et dans
certains bureaux des explications ont été de-
mandées. Jo me borne pour aujourd'hui à
vous donner ces indications sommaires , et s'il
y a lieu , je reviendrai sur ce sujet d'une im-
portance si haule et si grave pour noire pros-
périté financière.

Correspondance d'Autriche.

Vous avez sans doute lu que YEspéranza,
organe accrédité de MM. Visconti-Venosta,
Lanza et C°. a menacé le St-Père, à l'occa-
sion des bruits qui so sont répandus sur son
départ de Rome, que dans ce cas le gouver-
nement ilatien confisquerait tous les bénéfices
ecclésiastiques, qu'il ne le reconnaîtrait plus
comme souverain pontife , qu 'il défendrait par
décret à l'Eglise catholi que de s'appeler do-
rénavant Eglise romaine , et qu 'en cas de
décès du Saint-Père , elle ne reconnaîtrait son
successeur qu 'autant que celui-ci aurait préa-
blemenl reconnu le royaume-uni de la jeune
Italie dans sa forme acluelle.

Eh bien! après nous avoir donné ce bel
échantillon de modération révolutionnaire et
de la valeur intrinsèque des lois dites de ga-
ranties , cette même presse officieuse sent le
besoin de gourmandor vertement le gouver-
nement de la Bavière, sur ce qu'elle appelle
son allure trop précipitée dans les affaires de
l'Eglise.

L'Italie, autre organe officieux , dit à ce su-
jet : « Nous considérons le gouvernement de
la Bavière comme un apprenti qui a besoin
d'ôtre placé sous la conduite d'un maître ex-
périmenté dans l'art de faire la guerre à l'ul-
tramontanisme. » L'Italie termine son article
en ajoutant hypocritement : la Bavière court
par son zèle indiscret le danger de dépasseï
dans ses procédés contre l'Eglise, les limites
tracées par la justice.

Si nous avons révélé ces divagations de la
presse italienne , c'est que nous avons pensé
que sa sœur en Autriche devrait bien mettre
a profil les recommandalions qu 'elle adresse
au gouvernement bavarois , car quand on
voit les faits et les gestes de la presse ultra-
radicale , on esl tenté de croire qu 'on a affaire
à ces échappés de Boldam, de Bicôtre ou do



n'importe]quel autre établissement d'aliénés
do la pire espèce.

Ainsi, par exemp le , la petite ville de Wie-
ner-Neustadl, à quelques lieues de Vienne ,
est travaillée par trois petites feuilles radi-
cales qui rivalisent entre elles pour se dis-
puter \. prix de violence dans ij-us attaques
contre l'Eglise catholique. Mais la palme de
celle noble émulation ne saurait èlre contes-
tée au Woclienblatl rédigé, j'ai horreur de le
dire par un religieux apostat qui entre au-
tres gratifie dans un de ses derniers numéros
ses abonnés de deux articles dont le premier
conclut ainsi :

i Tant que les vieux-catholiques se bor-
nent à nier l'infaillibilité du pape sans s'atta-
quer au reste de la doctrine romaine, il n'y a
pour les hommes du progrès aucune raison
de prendre leur cause en main; car le catho-
licisme avec ou sans iufailiibitô , est pour
nous la même chose , c'est-à-dire le nec p lus
ultra de l'absurdité , et nous demandons que
le célibat , la messe, la confession , les pèleri-
nages, le culte des images et des reliques
soient abolis de par l'autorité de l'Etat.. »

Le second article , plus haineux encore que
le premier , gémit sur l'esclavage dans lequel
la cour de Rome retient ses fidèles , et cela
dans des termes que ma plume se refuse do
retracer.

Vous voyez par là , si vous ne le savez
déjà, que notre presse radicale peut se placer
di gnement à côlé de celle de l'Italie et de la
Suisse, et s'il s'agissait d'un concours d in-
vectives contre l'Eglise catholique , nous ne
savons réellement pas laquelle de ces trois
aimables sœurs /'emporterait.

Si nous n'avons pu aujourd'hui vous com-
muniquer que des nouvelles peu édifiantes ,
nous espérons pouvoir vous raconter la pro-
chaine fois des choses plus consolantes poul-
ie cœur chrétien , mais il nous semble que
même ces tristes exploits de la genl incré-
dule doivent nous inspirer des sentimen ts
tout opposés à ceux qu 'ils sonl en apparence
destinés à produire en nous , car les ennemis
de l'Eglise devront nécessairement tôt ou
tard arriver à un point qu'ils ne sauront ni ne
pourront franchir , or plus ils précipiteront
leur marche, plus vite ils arriveront au terme
fatal de leur course impie , et plus vile aussi
sonnera l'heure du triomphe àe Ja Religion.

{Correspondance de Home.)

L'Internalionale travaille. J'ai eu l'honneur
de vous parler déjà d'une assemblée de soi-
disant ouvriers tenue au Mausolée d'Auguste.
Une seconde assemblée a eu lieu , samedi, au
théâtre Argenlina. Voici eu part ie le compte-
rendu de cette seconde réunion que je tra-
duis de la Capitale.

« Sur l'invitation de la commission une
grande quantité d'ouvriers se réunissaient ,
Bamedi. dans la salle du théâtre Argenlina ,
pour discuter et approuver les statuts et lo
règlement de la nouvelle société l'Unione dé-
tnocratica sociale. Après lecture du procès-
verbal de la séance de dimanche , le président ,
citoyen Goen , dit que la présence de tant
d'ouvriers devait causer de la peine aux en-
nemis des ouvriers. Du reste, les ouvriers
ont beaucoup d'ennemis, puisqu 'ils n'ont pas
à lutter seulement contre un pouvoir consti-
tué mais encore contre une classe entière
de la société qui a des intérêts opposés et
voit que l'ère du privilège est pour cesser
et donner place à celle de l'égalité. . Si vous
pouviez vous compter , continua Coen , vous
verriez que vos ennemis forment à peine un
Cinquième de la société, tandis que vous êtes,
vous , l'immense majori té » Après ce dis-
cours l'avocat Bassaglia donna lecture des
statuts ot du règlement Une discussion
soulevée à propos de ce dernier , n'a pu être
terminée et sera examinée dans une autre
séance.... Le président a annoncé ensuite que
le citoyen Berger, ouvrier français , désirait
saluer les ouvriers romains au nom de ceux
de Genève. Ce citoyen a fait , dans sa langue ,
un discours assez long, et où il a rappelé les
massacres de Paris : la Commune a élé vain-
cue mais comme la cause du prolétariat est
celle de la justic e, le prolétariat triomp hera.
De nombreux applaudissements oui répondu
à Berger, et des ei-vù a ont elé faits à la mé-
moire de Flourens , de Crémieux , de Rossel ,
de Bourgeois et de tous les martyrs fusillés
par Thiers.... »

Vous le voyez , voilà bien l'Internationale
implantée à Rome à la barbe du gouverne-
ment plus occupé hélas ! du Vatican , où l'on
prie , que de la rue où l'on consp ire.

Du reste, s'il avait empêché la réunion du

théâtre Argenlina , il aurait manqué à ses
propres tradilions , puisqu 'il a jusqu 'ici en-
couragé et employé la secle et ses adeptes. A
ce propos , je vous dirai qu 'il est question d'é-
lever un monument à Manara , l'un des chefs
révolutionnaire de 1848. Plusieurs municipa-
lités ont déjà souscrit; un de ces jours vous
verrez que le ministôie souscrira également

La venue à Rome de M. do Beust et du
général Faidherbe ouvre aux feuilles pénin-
sulaires un vaste champ de conjectures. Les
oflicieux disent que M. de Beust se promène
et que le général Faidherbe se rend en
Egypte. Les organes avancés veulent , au
contraire , que le guerrier et le dip lomate
aient pour mission de rallier l'Italie à l'al-
liance franco-austro-russe. Le temps nous
apprendra ce qu 'il y a de vrai dans les sup-
positions de la presse. Qui sait si l'adhésion
de l'ilaiie à la dite alliance ne serait pas uu
moyen dont la Providence se servirait pour
empêcher les ruines el les dernières horreurs
dans Rome, horreurs et ruines inévitables
au cas où une guerre viendrait à éclater avec
la France?

Quant au voyage de M. de Metternich , des
gens bien informés lui attribuent un but de
propagande bonapartiste , car les Bonaparte
s'agitent boaucoup, même à Rome , et je sais
que le prince Humbert se rend lui-môme fort
souvent à leur villa.

La discussion du budget de 1872 est com-
mencée à la Chambre. Le ministère désirait
l'éviter , mais il y a été entraîné par l'habileté
de M. Raltazzi. Il esl vrai que toute celle
discussion pourrait bien tomber dans l'eau ,
car , d'une pari , on ne peut ni chauffer , ni
éclairer la salle , et , de l'autre , voici venir les
vacance de Noël auxquelles il est facile d'a-
jouter quelque prolongation ou supp lément.

Le brigandage et les incendies passent à
l'état chroni que. Les campagnes de Naples
sont en aimes pour se défendre contre des
bandes qui commettent leurs crimes môme
en plein jour. Vous no pouvez, non plus ,
ouvrir un seul journal italien , sans Irouver
dans ses colonnes le récit de quel que sinistre
commis par la malveillance. Ainsi , par exem-
ple, un incendie vient de détruire aux envi-
rons de Padoue d'immenses magasins qui
renfermaient pour plus de 250,000 francs de
grains.

M gr Strossmayer , qui s'était rendu à Na-
ples pour .sa santé et qui avait désiré avoir
une audience du Saint-Père, va donner au
inonde catholi que une grande joie , car il pré-
pave en tennes 1res précis et 1res explicite
une adhésion au dogme de l'infaillibilité , el
fera ensuite publier cette adhésion.

Il est queslion d'une provision aux autres
sièges vacants de la péninsule. Quelques
feuilles catholiques ont dit que celle provi-
sion aurait lieu le 15, je crois savoir , au con-
traire , qu'elle aura lieu le 22.

Hier, uno députation très-nombreuse a été
reçue au Vatican , mais les détails me sont
parvenus trop tard pour être insérés dans
ma lettre do ce jour.

S. S.

(Correspondance particulière de Berlin.)

R n'échappe à personne que notre régime
bismarkiste n'est que la copie servile de celui
de Napoléon Ilf , de peu glorieuse mémoire.
Notro Reichstag surpasse en docilité ot on
dévouement le Corps législatif ot le sénat do
Paris. U n'y a qu'une différence : en France
on payait chor les services des députés et
sénateurs , ici ils sont gratuits , mais ils no
valent pas moins. C'est que nous sommes en-
core à l'état primitif , et à conduire des peu-
ples fraîchement heureux, nous sommes en-
core assez généreux pour nous dévouer gra-
tuitement. La valeur de l'argent, du vil mé-
tal, nous est toujours inconnu. R n'y a que
M. de Bismark et ses conseillers qui savent
apprécier les milliards.

Mais il y a toujours des esprits retors, et
d'autres qui se fatiguent du dévouement sem-
piternel. Depuis plusieurs années déjà les
journaux nationaux-libéraux donnent dans
cette note. Leur parti s'est scindé au vote
sur le bud get militaire : la moitié , les plua
dévoués à M. do Bismark , a voté contre ,
l'autre pour ; ces dernier , pour changer , veu-
lent se dévouer au gonvernement général et
nou plus au grand chancelier en particulier.
Ces messieurs ont eu bon nez , l'étoile do M.
do Bismark est à son zénith , et no peut plus
que descendre. Il y en a môme qui disent
qu'il descend. Lo chancelier est malade, mais

cette fois , l'empereur ne va pas le voir. C'est
significatif. M. de Moltke serait également
brouillé avec lui. On serait enfin fatigué des
façons hautaines, de la manière péremptoire
et imp érative avec lesquelles M. de Bismark
traite un peu tout lo monde. L'empereur
Guillaume ne s'est pas rendu toujours de
bonne grâce aux désira, ou , disons lo mot ,
aux volontés de son maire du palais.

Sous le rapport économique et financier ,
l'empire allemand l'appelle aussi un pou trop
les premières années, la lune de miel , du rè-
gne napoléonien. Les affaires de Bourse ont
pris une extension inouïe, le bâtiment très-
vaste érigé il y a quelques années, no peut
plus recevoir qu'à peine la moitié des adora-
teurs du veau d'or. Il faut abattre uno dou-
zaine de maisons au moins pour l' agrandirc
d'une manière suffisante. Les fondations de
banques , sociétés financières et industrielles
se multiplient à l'infini. Toutes les brasse-
ries, et la plupart des fabriques importantes
de Berlin et de la provinco passent à des so-
ciétés par actions. Les initiateurs du progrès
réalisent des bénéfices énormes. Une société
par actions qui achète un établissement in-
dustriel pour l'exploiter le paie le double ou
lo triple de co qu'il vaut , puis les fondateurs
empochent le gain. 11 en arrive qu 'à peine le
tiers ou le quart du capital social se trouye
représenté par la fabrique dont le travail
doit produire des dividendes pour les action-
naires et des tantièmes pour les administra-
teurs et directeurs. Un exemple. Uno brasse-
rie valant au plus 200 ,000 thalers, passe
pour 500,000 ii uno société par actions au
capital do 800,000 thalers , dont à peine
100,00 sont consacré U agrandir l'établisse-
ment. Une autre société aux actions, sous
prétexte d'exploiter l'industrie linière d'un
fabricant de la Silésie so constitue au capi-
tal do 2 ,500,000 thalers, mais, comme les
actions se vendent comme les petits pains,
elle lo porte à 3,600 ,000 thalers. Elle pré-
tend avoir découvert pour plus de deux mil-
liards de marchandises dans les magasins
do la fabrique qu 'ello a acquise. Les action-
naires le croient et paient , ct c'est là le prin-
cipal. Nous sommes accablés de banques ot
de sociétés de crédit. Je crois qu 'il y a bien
par là quelque crédit mobilier.

Il y a une raison spéciale pour nous d'n-
voir l'œil sur l'agiotage. Vous vous rappeler
peut-être qu'à Paris l'cfilorescence des affai-
res do la Bourse coïncidait avec l'action de
l'emp ire contro le Saint-Siège et contre les
conférences de Saint-Vincent de Paul. Les
journaux qui chauffaient le plus les valeurs
de Bourse étaient aussi ceux qui chauffaient
le plus la haine contre tout co qui so rap-
porte à l'Eglise. Il en est absolument de
même chez nous. Lea feuilles spécialement
dévouées aux affaires , — les affaires c'est
l'argent des autres , — sont aussi les plus
forts piliers de l'Eglise dœllingerienne et les
plus ardents ennemis dos catholiques. Initia-
teurs du progrès économique , du bien-être
général , notre Gazette Nationale, notro Ga-
zette de la Bourse et autres, sont tenues , par
état, à combattre les rétrogrades do la lu-
lumière , les jésuites , pap istes, ultramontains
et autres superstitions en un mot.

Les adorateurs fervents du veau d'or ne
peuvent être amis des adorateurs d'un Dieu
tout-puissant. Ceux qui se sont constitués le
privilè ge do régénérer le monde en lui sou-
tirant son argent no peuvent tolérer la con-
currence de coux qui veulent le relever par
la foi et la vertu. De là l'incompatibilité
d'humeur entre la bourse et le christianisme
et la coïncidence du développement de l' agio-
tage avec la persécution des catholiques.

Le conflit avec le Brésil ne sera rien , as-
sure-t-on de toute part. Quelques hommes
de la corvette la Nymphe se sout égarés dans
un mauvais lieu de Rio Janeiro et là, après
avoir eu quelques querelles avec des Fran-
çais, ils on ont subi la conséquence d'avoir
été arrêtés. C'est tout.

On ne parle pas ici du conflit possible avec
la Russie , dont il est si souvent question
dans la presse non-allemande. Pour ma part ,
je lo crois probable , quoique encore assez
éloi gné. Le nationalisme poussé à l'excès
tant chez les Slaves que chez les Allemands ,
les persécutions subies réciproquement , fini-
ront par produire un orago et un choc terri-
bles. Dans nos régions officielles on prévoit
dé même cette éventualité. Nos officiers sont

invites à apprendre lo russe — avant 1870
ils se sont exercés dans le français, — et lea
travaux do concours militaires ae rapportent
beaucoup à une guerre avec la Russie.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil national, 18 décembre.

Le conseil esl enlré en discussion sur l'art.
54, relatif à Panification du droit.

M. Kaiser , rapporteur , dit que la proposition
de la commission constitue le minimum de
ce qui esl nécessaire. Lui , voudrait aller beau-
coup plus loin.

M. Bii/zberger fait la proposition la plus
avancée. 11 demande que la législation civile
et pénale, y compris ia procédure, soit du
ressort de la Confédération.

M. Slehlin , de Bâle , ne veut de la centrali-
sation que le nécessaire pour la liberté du
commerce et de l'industrie , c'est-à-dire le
droit sur les obli gations avec le droit com-
mercial. Si l'on va plus loin , le peup le rejet-
tera la révision.

MM. Ruchonnet et Dubs croient qu 'il faut
se borner à la centralisation du droit com-
mercial.

M. Perrin dépose une proposition dont je
vous enverrai le texte demain.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

LONDRES , 16 déc. 5 h. soir.
La plupart des membres do la famillo

royale ont quitté ^andringham. La reine y
reste.

Le prince a passé la journée três-tran-
quillo.

Aucun bulletin ne sera publié jusqu'à de-
main, neuf heures.

ROM13 , 16 décembre.
Le comité de la Chambre ^dit que les dé-

penses extraordinaires seront de 112 millions
sur les bud gets depuis 1872 juequ 'à 1881
pour les armements, les travaux et la dé-
fense de l'Etat.

La Chambre discute et approuve les bud-
gets de 1872 pour les ministères des finances
et de la marine.

MONTRéAL, 15 décembre.
Le grand duc Alexis est arrivé à Monréal :

on l'a reçu sans démonstration , ni sans faire
aucune fêle à cause de la maladie du prince
de Galles.

PARIS, 18 décembre.
Le duc d'Aumale et le prince de Joinville

ont envoyé à leurs électeurs des letlres dans
lesquelles ils disent que l'engagement qu'ils
ont pris , à l'époque où leur élection a été va-
lidée , de ne pas occuper leurs sièges à l'As-
semblée nationale , n 'était que provisoire et
révocable. Ils croient le moment venu do pa-
raître à l'Assemblée nationale , mais M. Thiers
a interprété les choses d'une manière diffé-
rente ; aussi attendront-ils la décision de la
cour suprême ou le moment favorable , puis-
que les modifications survenues dans les cir-
constances leur permettent de réunir leurs
efforls à ceux de leurs collègues , pour tenii
de nouveau haute la bannière de la France
ot aider à la victoire du droit souverain de
la majorité contre toute atteinte qui serait
portée à ce droit.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

I te Me. Hedle.

4 1/2 O/o Fédéral 102 — 
6 O/o Etats-Unis 
5 O/o Italien 66 — 67 50
Banque fédérale 580-— 530 —
Crédit lyonnais 695 — 697 50
Crédit suisse 
Central suisse 635 — 
Ouest suisse 207 50 270 —
Obli g. lombardos 2'i9 — 251 —

— Méridionales . . . 193 75 
— Romaines 177 — 179 50
— Domaniales . . . .  467 50 
— Tabacs italiens 477 50

Bons Méridionaux . . . .  487 — 490 —•
Oblig. Ouest suisse 442 50

— ville de Florence . 211 — 211 50
— villo de NaplesN""" 132 — 
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VARIÉTÉS
Nos lecteurs savent que la seconde Cham-

bre des Pays-Bas vient de refuser le crédit
nécessaire au maintien de l'ambassade néer-
landaise à Rome. Pas n'est besoin de dire
combien tous les catholiques ont été froissés
par ce vote inique.

Une première manifestation contre la dé-
cision, des rouges a été faite par M. Pierre Re-
gout qui offre une somme de 3,000 florins
pour couvrir en part ie les frais do l'Ambas-
sade en cas que le Roi Veuille conserver ce
poste. On lira avec plaisir Ja traduction de
son Adresse au roi. La voici :

Sire!
L'infime majorité de 39 voix contre 33 de

la seconde Chambre des Etats généraux vient
de prendre une décision , qui est blessante
pour un million et demi des sujets les plus
fidèles de Votre Majesté , reconnaissant en
Sa Sainteté le Pape de Rome leur chef su-
prême spirituel , — froisse aulant d'autres
néerlandais attachés à la maison d'Orange,
lesquels voient dans le vote de la Chambre
une atteinte aux prérogatives de la Couron-
nei — et heurte même votre Majesté, dont la
liberté d'action dans les relations extérieures
est attaquée et méconnue.

Le triste spectacle se présente en notre pa-
trie, qu'un parti turbulent veut enlever à Vo-
tre 'Majesté la faculté de se faire représenter
par un envoyé spécial auprès de S. S. le Pape
Pie IX, et cela par uno résolution , adoptée
par moins do la moitié des représentants ,
puisque par l'absence de quelques membres
on a pu agir contre le gré du gouvernement
et contre le désir de la population.

C'est un acte triste , qui laissera après lui
des traces de désunion ; cette façon d'agir des
représentants , dits « avancés, » est injurieuse
pour la dignité de la couionne et pour les
personnes qui s'en tiennent à un système
fixe et à leur religion. La démarche est im-
politique , car elle place la Néerlande à la
tête de ces pays où Jes principes révolution-
naires ont le dessus. Elle est attristante pour
tous les catholiques romains qui regardent
ce fait comme un affront pour eux et leur
Saint chef suprême de Rome, consommé par
quelques hommes sans principes, et n'ayant
ni respect ni estime pour ce qui , jusqu 'à ce
jour , a été aimé et respecté comme saint et
digne de respect et d'amour.

Déjà, depuis longtemps , ces démolisseurs
ont prouvé qu'ils n'épargnent ni l'autorité ni
le pouvoir suprême. Les prérogatives royales
furent, plus d'une fois , attaquées par eux
d'une main téméraire, et maintenant , procé-
dant plus loin, ils veulent approuver le vol,
rendre hommage à l'injustice commise par le
fort sur le faible comme si c'était le droit , et
présenter au inonde le triste spectacle d'un
pays qui , peut-être lui-même est l'appât d'un
voisin puissant et qui , le premier , se jette sur
la brèche pour sanctionner et applaudir à la
prise de possession d'uu faible et humble
pays.

Animé de sentiments d'appréciation de tout
ce que la Néerlande doit à Votre Majesté , et
de ce que les catholiques néerlandais doivent
k Pie IX , j'ai , avec une profonde tristesse,
pris connaissance de la décision de la seconde
Chambre des Etats généraux , par laquelle
est refusé le traitement de l'ambassadeur de
Votre Majesté auprès du Saint Père. Per-
suadé que ce néanmoins Votre Majesté trou-
vera moyen de laisser son envoyé auprès
de Pie IX, si Ja difficulté concernant son trai-
tement a disparu , je prends la liberté d'offrir
respectueusement à Votre Majesté de mettre
à sa disposition , chaque année ma vie durant ,
une somme de trois mille florins , pour cou-
vrir en partie les frais de l'ambassadeur de
Votre Majesté auprès de S. S. le Pape , dans
le ferme et ardent espoir que des temps
meilleurs pourront luire bientôt et que l'am-
bassade , dans l'avenir , pourra être rétablie
sur son pied actuel.

Ce que faisant, etc.
De Votre Majesté,

Le Irès-fidèl . serviteur,
(Signé) Pierre REGOUT.

Murehég.
MOUDON, 11 décembre 1871:

Froment , fr. 3,90—4,05 le quart.
Méleil , fr. 3,00—3,10 le quarteron.
Avoine , fr. 1,30—1,50 le quarleron.
Pommes déterre, fr. 1,15—1,20 le q.
Beurre , fr. 1,35—1,40 la livre.
Pain Ire qualité, 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 70—75 c; veau, 60 c; mouton , 70 c. lai

VEVEY , 12 décembre 1871.
Froment (400 q.), fr. 3,90—4,00 le quart.
Méteil (120 q.), fr. 3,40—3,50 lo quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quarteron
Avoine, fr. 1,50—1,70 le quart.
Poisettes, fr. 4 ,50—0,00 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,40—1,70 le q.
Fruits, f r. 0,00—0,00 le quart.
Châtaignes , fr. 2,80—3,00 le quart.
Foin (50 chars), fr. 3,50—4,00 le quintal.
Paille (38 chars), fr. 2,80—3,80 le quintal.
Beurre, fr. 1,25—1,50 la livre.
Pain Ire quai., 22—24 c; moyen 22 c. la livre
Bœuf , 70-80; veau, 70-90; mouton 58-80 c.

EGHALLENS; 14 décembre 1871 :
Froment , fr. 3,85—3,90 le quarteron.
Méteil , fr. 2,90—0,00 le quart.
Avoine fr. 1.20—0,00 le quart.
Beurre, fr. 1,25—1,35 la livre.
Pain Ire quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre
Bœuf , 65-70 c. ; veau , 70 c. ; mouton 70 c.

PAYERNE, U décembre 1871:
Froment (70 sacs), fr. 3,60—3,80 le quart.
Méteil (30 sacs), fr. 2,40—2,70 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. ,000—0,00 le quart-
Avoine (50 sacs), fr , 1,10—1,25 le quart.
Pommes de terre (000 s.), 00—00 c. le quart
Beurre fr. 1,20—1,40 la livre.
Pain Ire quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
AVIS.

Messieurs los 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'Elat, les coupons d'intérêt échus
le 10 janvier prochain , ainsi que les obliga-
tions désignées par le sort pour être rem-
boursées à la môme date. A partir du 31 cou-
rant ces coupons el ces obligations ne seront
plus payés qu'à leur échéance.

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

VIENT DE PARAITRE
LIBRAIRIE DURAFORD

GENÈVE
eu fuce l'église Notre-Dame.

Certitude de la fin prochaine du
M A lui A basée sur les considérations phi-
111UII(lu losophiques , sur les Bulles de
plusieurs Souverairis-Ponlifes , sar le lé-
moiynage de saint Vencenl Ferrior, sur les
textes de saint Pierre et de saint Paul et
sur les signes des temps où nous vivons.
Réponse it uue lettre «l'uu curé de
province relative ii cette question,
par M. l'abbé MARQUY. — 1 vol. inrf2.
Prix : 1 fr. 50 , qui sera adressé franco à
touto personne qui en fera la demande par
lettre affranchie.

PRIME OFFERTE AUX ABONNÉS
DE LK SEMAINE CATHOLIQUE.

Au choix :
Uue très-belle photographie de

Sa Sainteté Pic IX ,
Due très-belle photographie dc

S. G. M« r Marilley,
Une très-belle photographie de

S. G. Pr 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 sou abonnement pour un an, payable
d'avance.

De plus , le prix d'abonnement sera consi-
dérablement réduit ; au lieu de 4 fr. 80, il no
sera que de a fr. 50 par an,2 fr. oo pour six
mois, pour ceux qui renouvelleront du l^dé-
cemhre.

Douze abonnements réunis sous la même
bande coulent pour trois mois mois 7 fr. ao,
ce qui procure aux coabonnés J'avantage de
ne payer pour un an que 2 fr. 00.

Nous espérons que ces nombreux avanta-
ges seront appréciés par nos abonnés , et
qu'Us tiendront à multiplier autour d'eux,
cette lecture saine et édifiante.

FiuBoima. — Imprimerie rue de Romont , 67

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQ UE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORI QUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le lor novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 1 fr. •, pour l'étranger, 9 fr.
Souiniiiirc du n° 2. — I. Frédéric Ozanam. Elude biographique et morale (suite et fin),

par Cb. Huit. — Lo protestantisme jugé par un protestant , par De Romont, —
III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Friboiii'g. — IV. Les Discussions du Consoil
national aur le projet do révision de la Constitution fédérale, par Dupillet. —
V. Poésie. Souvenir d'un enfant de chœur, par E. d'O. — VI. Eevuo du mois, par
H. Thorin. — VXH. BibliogrupUio.

(Par suite do circonstances imprévues et qui ne so reproduiront pas , l'apparition de la présente livraisona été retardée do quelquea JOUïS.)
Ou peut s'abonner au bureau de l'imprimerie, rue de Roiuont , «7

à Friboure.

GROSSET & TKEMBLEY
Libraires , Coiralcrie _ ,  Genève.

C-B.A1TD CHOIZ D2 LITRES XTOUTSATTZ

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

PRI X : 1 FR. 50.

Cette livraison contient une Notice historique sur la ville de Bulle, suivie de docu-
ments, par l'abbé J. GKEMAUD. — Il a élé fait un tirage k part de la Notice, sans les docu-
ments, au prix de l fr.

En vente : k Fumouna, chez M°" Meyll , libraire , et il la Ribliolhèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives et Recueil diploma-
tique) ;

k BULLE, chez M. Raudère.

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE
MHS M BUSH M âittMs

pour fournitures dc traverses ct de bois pour châssis
dc changement et croisement dc 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 ;
52.000 traverses intermédiaires ;

On acceptera des soumissions pour des traverses en bois de chêne , en bois de mélèze, ou
en bois de pin ou daille (Pinus sûvestris). Les traverses cle cette dernière essence ne seront
acceptées qu'à la condition d'ôtre préparées par l'un des procédés qui sera indiqué. — Laquantité miuima 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 comp lets de divers types, soit de pièces isolées appartenant k ces
divers types. La quantité est d'environ 1890 pièces, cubant approximativement 239 mètres
cubes.

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

Les soumissions cachetées seront reçues par le Comité d'Exploitation jusqu'au 31 décembre.
Lausanne, le 2 décembre 1871.

Aunom du Comité d'Exploitation
L'un des Directeurs

Alfred von der WEID.

En vente ou en dépôt chez N. BOREL :

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

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

LE LIVRE W WDHÊÛX QÙTsOUFFREHT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAR 1_t_OS «AUTIER.

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

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

el 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.


