
JLe» personne» qui prendront un
abonnement ù. la LIBERTÉ pour
l'année 1872 recevront oe journal
de» le Jour de leur inscription, sans
augmenta t ion  de prix.

DISCOURS

prononcé par M. Fraoheboud
dans la séance du Conseil national

du 1S décembre 1871.

. L'art. 64 destiné à remplacer l'art. 58 de la
constitution qui est à réviser comprend encore
l'exclusion de l'ordre des Jésuites de la
Suisse avec uno mesure restrictive à regard
des couvents. M. le conseiller national Jolis-
saint propose à titre d'amendement la sup-
pression de ces couvents par voie d'extinc-
tion. La disposilion des esprits , les préjugés
qui ont cours , les votes antérieurs de cette
assemblée me laissent , je dois le reconnaî-
tre , bien peu d'espoir de faire triompher mon
amendement, qui a pour but la suppression
de l'article sus-rappelé. Néanmoins, je crois
remplir un devoir en formant opposition a
des mesures qui , à mes yeux, heurtent le
droit et les principes du droit public.

Je discuterai donc aussi brièvement que
possible les deux points qui nous sont sou-
mis. Les jésuites d'abord , puis les couvents.

Tout d'abord et quant à la forme , une ré-
flexion ost à présenter. Il est tout-à-fait inu-
sité , Il est contraire à la nature des choses
d'éorira dans une constitution l'exclusion
d'une personne morale. Si cette personne
morale, c'est-à-dire l'ordre des Jésuites pré-
sente dans son but et ses moyens quelque
chose de dangereux pour l'Etat , qu'on le
dise , mais tout-à-1'heure j'espère prouver
qu'une semblable opinion est dénuée de tout
fondement; si.au contraire , cet ordre n of-
fre aucun danger, si ses doctrines et ses ten-
dances n 'ont rien d'illicite , la proscription
proposée viole le principe fondamental de la
liberté de conscience, de la liberté d'associa-
tion que vous venez de proclamer et n'est
par conséquent envisagée que comme le re-
flet  de passions haineuses. Ailleurs on a ex-
pulsé, sans doute , les Jésuites , mais c'était
le plus souvent par simple mesure de police
et par des arrêtés administratifs. Chez nous,
du contraire on consigne dans l'acte fonda-
mental , pour qu 'on ne puisse pas revenir sur
cetle mesure, une exception odieuse.

Mais j' entends dire qu'on ne connaît pas
suffisamment cet ordre , que ses allures sont
suspectes, occultes et qu 'on ne sait pas nette-
ment quel but il se propose d'atteindre et
qu'à ce point de vue déjà , il esl dangereux.
Eh bien , Messieurs , en doux mots , je vais
vous dire ce que sont les Jésuites. Ge sont
tout bonnement des religieux qui ajoutent
aux vœux ordinaires de chasteté , d'obéis-
Bance et de pauvreté personnelle celui d'uue
obéissance absolut au St-Siége. De là , sans
doute, les attaques incessantes dont ils sont
l'objet. De là les qualifications de suppôts de
l'ultramontanisme, de partisans du droit di-
vin , d'ennemis des doctrines démocratiques ,
et à ce titre de corrupteurs du sang moral do
la jeunesse el des peuples. Rectifion s : Je
viens de le dire , los jésuites se constituent
comme les défenseurs zélés des doctrines
catholiques; or ces doctrines , Messieurs, pou-
vez-vous les envisager comme dangereuses?

On considère généralement les Jésuites
comme appartenant à un ordre militant el
agressif; mais disons plus exactement qu 'ils
demeurent inviolablement attachés au centre
de l'unité qu'ils se sont donné pour mission
de défendre. Peut-on dire qu'ils dépassent
los bornes de la modération et les limites
des convenances s'ils persistent dans leur
foi et s'ils repoussent par conséquent tout

ce qui y porte «(teinte ? Qu'on lo remarque
bien , en affirmant leur croyance, ils n'aban-
donnent point les nécessités et les besoins
pratiques de la vie. Quant à leurs idées po-
litiques , je crois qu'il serait exact de diro
que l'ordre n'accorde la préférence à aucune
forme de gouvernement et que ses membres
jouissent à cet égard d'une entière liberté
d'appréciation. J'en trouve la preuve dans
leurs écrits, dans le fait qu'ils ont été accueil-
lis et protégés chez les potentats , comme
chez les républicains. N'oubliez pas ce fait ,
Messieurs, que tout dernièrement en Prusse
des aumôniers appartenant à cet ordre se
sont vus assez malmenés en raison des ten-
dances démocratiques qu 'on leur supposait.
Mais si les Jésuites, cçmme tous les catho-
liques, s'accommodentde toutes les formes de
gouvernement , une idée prédomine chez eux ,
celle de l'ordre et de la garanlie de lous les
droits légitimes. Est-ce que , de nos jours ,
cetle doclrino offre quoi que danger ? ne doit-
on pas au contraire la considérer comme uue
précieuse garantie en présence de co flot do
tendances subversives du droit et do la mo-
rale qui nous menace ? Ali! messieurs, je _se-
rais presque porté à dire qu 'à l'heure qu'il
est, en Suisse , au lieu de les chasser il se-
rait opportun do les appeler.

Votre article parle des affiliés comme celui
de la constitution de 1848. Mais qu'entend-on
par affiliés et quelles sont les sociétés affi-
liées aux Jésuites. Il valait , ce me semble,
la peine de les spécifier el dénommer, puis-
que l'article constitutionnel implique un os-
tracisme, un bannissement.

Est-co qu 'en droit pénal on condamne alors
qu'on ne sait pas sur qui la condamnation
doit porter? Vous emp loyez donc une ex-
pression vague, élastique , qui prèle le flanc
à l'arbitraire et à l'injustice. Mais pour être
exact, if faut diro , et retenez-le bien , Mes-
sieurs , qu 'aucune société politique ou reli-
gieuse n'est affiliée canoniquement à l'ordre
des Jésuites. Il n'y a d'autre affiliation quo
celle qu'engendre la communauté de foi et
de croyance qui caractérise le catholicisme.
Pour exécuter votro article, il faudra donc
chasser tous les catholiques !

Qu'entendez-voiis par l'ordre des Jésuites
et quelles conditions exigez-vous pour quo
des membres représentent l'ordre et le cons-
tituent? Deux pères , par exemple, forment-
ils à vos yeux l'ordre ot serez-vous fondés
d'exiger à leur égard l'application do la dis-
position constitutionnelle? Question qui est
la source de beaucoup d'arbitraire et de con-
flits.

Quelques mots maintenant sur le complé-
ment ajouté par la commission à la disposi-
tion de la constitution qui nous régit. Au-
cune action n'esl tolérée dans l'Eglise el l'é-
cole de la part des membres de la société des
Jésuites.

Ici surtout on est péniblement affecté par
la mesure qui est proposée. On leur refuse
l'église et l'école , c'est-à-dire le seul champ
où puisse s'exercer leur activité; mais alors
celte restriction implique évidemment l'opi-
nion que l'intervention des Jésuites est dan-
gereuse , immorale el quo les moyens qu'ils
emploient sont illicites ; mais Messieurs , je
l'ai déjà dit , c'est là un aliénation dont je
voudrais pouvoir détruire la source, puisque
les Jésuites ne sonl que les organes des doc-
trines catholiques. 11 faut être bien dédai-
gneux des enseignements de l'expérience,des
leçons du passé, il faut bien mal apprécier ce
qui se passe aujourd'hui pour s'attacher avoc
une si regrettable tenacilô à la plus lâcheuse
exception. Comment, nous qui sommes répu-
blicains , qui appartenons à la Suisse démo-
cratique et libérale, à la Suisse qui se régé-
nère, nous nous obstinons A chasser comme
des mendiants et des vagabonds, à renvoyer
comme une association de malfaiteurs des
hommes qui trouvent appui ot protection

dans presque lous les Etats de l'Europe, en
Asie , en Amérique ! C'est dans ce dernier
nnys , que nous devrions chercher notre mo-
dèle, dans cet ordre d'idées comme nous l'a-
vons trouvé dans l'ordre politique, car à te-
neur du droit commun les Jésuites vivent , se
meuvent et enseignent comme tous autres
citoyens dans les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord.

Est-ce ainsi que nous entendons laquestion?
Hélas , nous procédons par de mesquines
restrictions. L'idée d'avoir à compter avec
huit ou neuf mille Jésuites disséminés sur
toute la surface du globe glace de terreur
les démocrates de la Suisse!

Un Jésuite se permet-il deprêcher dans une
église de Fribourg, par exemple, est-il môme
constaté qu'il s'est renfermé strictement dans
l'enseignement relig ieux, qu 'il a insisté sui
les dovoirs du citoyen , sur la nécessité de
payer exactement les impôts et d'acquitter
les charges publiques, elc., le danger n'en
existe pas moins. Ces gens-là, dit-on , sont
pleins de réticences et de restrictions men-
tales. Ils ne pensent pas ce qu'ils disent el ils
ne disent pas ce qu 'ils pensent , l'influence
se produit d'uno manière insensible et oc-
culte et il y a là un véritable danger ; donc,
cavele, consules. Le trouve-t-on(lejésuite) au
confessionnal, la pénilente est peut-être la
femme d'un chef de parti , un politique libéral ,
il y a lieu de craindre que le Jésuite ne pro-
file de la bonne fortune qui lui est faite pour
engager cetle femme d exercer une vigoureuse
influence sur son mari pour l'engager à se
dégager de la voix où il est entré. Ici encore
le dungor pout ôtro très-réel pour l'ordre po-
litique existant , donc encore cavele,consules.
S'il s'agit d'éducation et d'instruction , le dan-
ger est plus sérieux et plus grand encore ; il
trouvera dans la littérature de l'antiquité ,
dans son histoire le moyen de critiquer avec
amertume l'ordre social existant et s'il s'agit
do l'enseignement du catéchisme à l'école, il
y a réellement à redouter qu'un tel magister
n'exerce sur ces enfants la plus dôléiôre in-
fluence. Il y aurait encore un immense dan-
ger à laisser aux Jésuites prendre pied dans
ce domaine , donc to ujours et constammen t,
cavete, consules.

Tout cela serait profondément ridicule ,
s'il n 'était contraire au bon sens, à la raison
et aux principes les plus incontestés du droit
public. Je dis que tout cela est dangereux,
parce qu'une fois qu'on a quille la voie de la
justice et du droit on est fatalement entraîné
de déductions en déductions au résultat lc
plus fatal et le plus inattendu.

Je le prouve : La Gcrmania, journal qui
s'imprime à Berlin , contient une circulaire
datée de Heidelborg , adressée aux associa-
tions proleslanles de l'Allemagne , où se
trouve consigné le passage suivant: « Nous
» vous prévenons qu 'à la diète protestante
» de Darmstadt. il a élé résolu do taire é.nr-.r-
» giquemont la guerre aux Jésuites et de la
» continuer jusqu'à leur expulsion de l'empire
s allemand...... »

« D'une part la propagation de la bro-
» chure servira à produiro une opinion publi-
•> que bien décidée, d'autre part , la vente de
» l'écrit devra procurer à l'association les
» moyens qui lui sont nécessaires pour con-
» tiquer ses etï'orts contre les Jésuites, aussi
» bien contre ceux de l'Eglise romaine que
» conlre les Jésuites , aussi bien contre ceux
» de 1 EGLISE PROTESTANTE. • — Cette circu-
laire , et , ponr mon compte je le regrette , est
signée d'un nom suisse, d'une grande noto-
riété dans les sciences politiques et sociales,
du docteur Bluntschli , professeur à Heidel-
herg. Il faut avouer ici quo les Jésuites doi-
vent ôtre singulièrement surpris d'avoir pour
affiliés les protestants dont parle celte circu-
laire. Qui vise-t-on par cet écrit : Sont-ce
peut-être certains antislôs orthodoxes , les
piôlistes, les méthodistes, toutes ces familles

religieuses et chrétiennes qui ontencore la
bonhomie de croire à l'Evangile, d'y confor-
mer leur conduite et l'éducation de leurs on-
fants et de réagir par là conlre les doctrines
décevantes de l'athéisme et du matérialisme
de nos jours. Quoiqu 'il en soit , Messieurs,
tenez-le vous pour dit , quand on aura ex-
pulsé de l'Allemagne , les véritables enfants
de Loyola, viendra pour les protestants hon-
nêtes et religieux le moment de subir le sort
dont ils sont menacés.

On ne peut réellement êlre que pénible-
ment ailecté en lisant la circulaire que je
viens de signaler. Comment, ce sont des pro-
testants, à la suite des résolutions d'une
diète protestante , c'est-à-dire des partisans
du libre examen en matière religieuso, qui
s'attribuent l'incroyable mission de courir
sus à des hommes qui n'ont d'autres torts
que de ne pas partager les opinions reli-
gieuses de leurs persécuteurs ? Ne peut-on
pas redemander ici avec confiance si les
prolestants ne sont pas plus agressifs
que les Jésuites , à qui on ne cesse de re-
procher leurs tendances au prosélytisme et
aux caplations religieuses?

L'on se demande aussi à leur égard quels
services sérieux ils rendent à la société ?
Monsieur le Président et Messieurs, cos ser-
vices sont de tous les jours et ils ne penvent
échapper à personne.

En matière d'instruction leurs collèges ont
toujours été considérés comme des modèles,
surtout au point de vue de la culture des
belles-lettres et de celte littérature destinée à
produire le développement complot , trop né-
gligé de nos jours , de toutes les facultés do
l'homme, et , bien que los Jésuites n'aient pas
précisément pour mission d'enseigner quel-
ques spécialités qu'on poursuit aujourd'hui
avec tant d'énergie et de vivacité, l'on peut
dire qu'ils créent la base sur laquelle on peut
greffer avec succès ces spécialités mêmes.
Leur enseignement inspive de la confiance
aux parents et il est accueilli avec reconnais-
sance dans presque tous les Etats de l'Eu-
rope, de l'Amérique et de l'Asie.

Un mol quant à leurs missions. L'on sait
quo le Josuile obéit avec la plus grande
ponctualité aux ordres et directions de ses
supérieurs. Aussi avrive-t-il chaque jour que
tel membre, après avoir professé tranquille-
ment et avec éclat la théologie, la philoso-
phie , les belles-lettres , etc., reçoit l'ordre de
partir pour le Japon , la Chine, l'Afrique, les
Montagnes-Rocheuses, etc., pour y conquérir
des âmes à Dieu ot à la civilisation chré-
tienne. Il part, guidé par le sentiment du de-
voir , sans le moindre intérêt personnel , et,
au lieu de ballots de coton comme échantil-
lon , ne portant qu un petit sac, un bréviaire
et un crucifix.

Et ce sont ces hommes à qui vous voulez
interdire le séjour de la république Suisse,
que vous marquez de votre fer chaud !

Quoiqu'on ait dit dans l'une des premières
séances de celte assemblée que ces sortes
d'ecclésiastiques ue méritent point de pro-
tection , parce qu'ils sont sans patriotisme, je
pense, moi, que ce sont de véritables patrio-
tes chrétiens , qui no restreignent pas et ne
circonscrivent point leurs affections , leurs
labeurs et leur dévouement dans les limites
étroites d ' un étal , d'une circonscription géo-
graphique , d'une nationalité où l'on se plait
de nos jours à faire naître otbouillonner tant
de mauvaises passions.

J'ai déjà parlé des rapports qui unissent
les prolestants avec les catholiques et- je  ne
puis ici que faire les vœux les plus ardents
pour le règne de la paix confessionnelle;
chacun conipreud que la tolérance pralique,'
dans les conditions ordinaires de la vie , est
devenue une nécessité. L'on ne cessé do ré-
péter que la Société militante des Jésuites
met obstacle à cette paix ; quo dès lors leur
procès est jugé.



H est incontestable qu au point de vue re-
ligieux, Jésuites et protestants doivent se
heurter , mais est-ce à dire qu 'on doive leur
attribuer plus de torts qu'à leurs adversaires
et parce qu 'ils professent une doctrine im-
muable, est-ce à dire qu'ils doivent céder le
pas à ceux qui n'ont point les avantages des
dogmes professés par eux?

Ici, il faut lo dire , on ne tient point la ba-
lance égale. La révision do la Constitution en
matière confessionnelle vise essentiellement
la doctrine , la morale, la discipline , les mœurs
et les habitudes des catholiques. C'est contre
eux qu'on dirige tous les coups. On dirait
qu'il y a là uno entente pour prononcer à leur
égard le Delenda Carlhago. Fait-on une pro-
position pour amoindrir le culte protestant ,
prend-on la moindre mesure pour échapper
au* danger de l'irréligion et de l'incroyance ?
Je suis donc fondé à dire que les change-
ments proposés sont dirigés uniquement
contre nous les catholiques et que, par con-
séquent, nous sommes fondés à nous y op-
poser et à dire : Laissez-nous tranquilles
avec notre foi , nos croyances et nos habi-
tudes , comme nous sommes décidés à ne
nous immiscer en matière quelconque dans
l'exercice de votre culte.

(A suivre.)

Fribourg, le 20 décembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE
L'Assemblée nationale a eu, le 18, une grave

discussion concernant l'admission dans la
Chambre des princes de la famille d'Orléans
nommés députés dans l'Oise et la Haute-
Marne; M. Brunet , au nom de la gauche, a
ènergiquement réclamé le maintien de l'ex-
clusion ; M. Casimir Périer, au nom de M.
Thiers , a déclaré que lo gouvernement se
désintéressait dans la question. Divers mem-
bres qui avaient appartenu à la commission
qui a proposé l'abrogation des lois d'exil , ont
exposé, d'une manière assez peu concordante,
ce qui s'était passé au sein de cetto commis-
sion et la portée des engagements contractés
par les princes députés.

Puis est venu le défilé des ordres du jour
plus ou moina bien motivés. L'ordre du jour
pur el simple , voté par les orléanistes n'a pu
recuillir que 273 ̂ oix contre 358 formées par
la coalition des légitimistes et des républi-
cains. Enfin la Chambre a voté, par toutes
les voix sauf doux , un ordre du jour où elle
déclare « n'avoir ni compétence ni responsa-
» bilité à prendre dans les engagements des
» princes d'Orléans auxquels elle n'a pas
» participé et dont elle n'est pas jugé. »

Cette séance est diversement appréciée par
les journaux.

Le Journal des Débals est d'avis que la
majorité ne s'est pas prononcée contre les
princes , mais que , se déclarant incompéten-
te, ello s'est désintéressée du débat.

Le Siècle voit déjà la république consoli-
dée par le désaccord entre les légitimistes et
les orléanistes.

Le résultat a prouvé que si les orléanistes
forment un groupe important dans l'assem-
blée, ils ne sont cependant pas la majorité ,
el que pour fairo arriver le duc d'Aumale à
la tète du gouvernement , ils auront à faire
des concessions soit à droite soit à gauche.

Si M. Thiers veut marcher d'accord avec
la majorité, il a peu à redouter de la compé-
tition du duc d'Aumale ; il en serait autre-
ment, s'il persévérait dans la politique toute
personnelle qu 'il a jusqu 'ici fait prévaloir.

CONFEDERATION
(Correspondance de Berne.)

Berne, 19 décembre 1871.
Séance du Conseil fédéral du 18 (luatin).
Plusieurs intéressés ont prié le Conseil

fédéral de s'informer quels sont les titres des
dettes pontificales qui , d'après la décision du
gouvernement italien , doivent être convertis
on titres de la dette italienne.

M. Pioda répond ce qui suit :
a D'après l'art. 3 de la loi du 29 juin 1871,

tous les litres de la dette romaine consoli-
dés doivent être échangés contre ceux de la
dette italienne consolidée (rontes 5 'U), el
cela doit avoir lieu pendant l'année 1871. Les
titres échangés plus tard subiront des pertes
d'intérêt.

Cette conversion n'a pas lieu pour les ti
très de dettes suivants ;

1° pour ceux de l'emprunt chez Parodi
du 20 janvier 184G ;

2° pour ceux de l'emprunt Rothschild , du
10 août 1857;

3" pour les billets du trésor , du 23 jan-
vier 1863;

4° pour les litres des emprunts , du 1C
avril 1860 et 26 mars 1864;

5° pour les titres de l'emprunt chez Blownl
du 12 avril 1864.

Ces titres sont pour le moment considérés
comme des titres de la delte italienne d'Elat.
Une exception est faite seulement en ce qui
concerne les titres de dette romaine de l'em-
prunt de 1860-1864 , rentes inscrites au
porteur pour lesquelles la loi romaine du 26
août 1868 a créé un nouveau litre spécial , en
échange des obligations primitives. D'après
l'article do la loi susdite le délai pour la con-
version de ces titres expire le 26 janvier
1872

Séance du 18 décembre (soir).
Sur la demande du gouvernement d'Italie ,

qui fera le recensement officiel du royaume
dans la nuit du 31 décembre 1871, le Conseil
fédéral invite les cantons, par circulaire, à
notifier à tous les citoyens italiens , domici-
liés en Suisse, d'aller se présenter dans ce
but chez les syndics et présidents des com-
munes respectives où ils sont établis..

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale de rejeter le recours du canton du
Tessin qui se refuse à payer les frais pour la
mise sur pied des premières troupes tessi-
noises à l'occasion de l'invasion projetée pai
M. Nathan et sa bande en Italie.

Correspondance de Berne

Berne, le 20 décembre 1871.
Le Conseil national , dans sa séance de

hier , a repris les débats sur l'art. 54 (unité
de législation) et l'art. 60 (abolition de la
peine de mort).

M. Buzberger a présenté la rédaction sui-
vante :

« La législation civile ot pénale, y compris
Ja procédure , est du ressort de la Confédéra-
tion. »

Lo conseil fédéral n'est pas de cet avis,
ainsi que MM. Perrin , Carteret et Ruchonnet,
lesquels émettent l'opinion de centraliser le
moinB possible.

La commission propose de donner à la
Confédération le droit d'unifier les autres
parties de la législation civile et pénale , ainsi
que la procédure.

Ce serait là le véritable moyen de paraly-
sor l'action des cantons, au lieu de la déve-
lopper. Puis l'orateur répond à quelques ob-
jections qui ont étô présentées contre l'unité
de législation. On a parlé de religion, de sou-
veraineté cantonale. La religion n'a pour
ainsi dire aucune influence sur la législation
civile. Quant à la souveraineté cantonale , ce
n'est pas dans ce sens qu'on a entrepris la
révision actuelle.

Jusqu'à présent , il n 'a été fait aucune cen-
tralisation sérieuse, si ce n'est celle du mili-
taire , car les péages, les postes, les relations
diplomatiques , etc., étaient déjà centralisés.
Conséquemment la centralisation de la légis-
tion civile et pénale doit être proclamée
complète, absolue ; les besoins du peuple la
réclament, puisqu'il est des cantons qui ne
sont pas encore parvenus à se donner un
code civil, après 500 ans d'existence.

M. Buzberger est donc de l'avis que l'uni-
fication de l'ensemble du droit doit être votée
sans les restrictions que propose la commis-
sion.

M. Eylel fait la nouvelle proposition sui-
vante :

Eventuellement , et pour le cas où la pro-
position de M. Bùtzberger ou bien cello de la
Commission , ou bien encore celle de la Com-
mission du Conseil des Etats concernant
l'article 54 nouveau , serait adoptée, je pro-
pose un article complémentaire , ainsi conçu :

« La législation civilo devra consacrer en-
tre autres les principes suivants :

» 1° L âge de majorité civile pour les deux
sexes est fixé à vingt-et-un ans révolus ;

» 2" Toute personne majeure peut contrac-
ter un mariage sans autorisation de parents
ou d'autorité tutélaire ;

t 3° La fille majeure, la femme divorcée et
la veuve sont affranchies do toute tutelle;

» 4° Il ne pourra êlre introduit dans les
loi sur les successions àb intestat aucune
disposition ayant pour effet de porter atteinte
à l'égalité de droit des enfants sur la succes-
sion de leurs père et mère;

» 5» La veuve doit recevoir dnns la succes-
sion de son mari une pari au moins équiva-
lente à celle d'un enfant légitime ;

» 6" Les dispositions testamentaires qui
tendraient à constituer des majorats ou
mains-mortes, sont interdites.

» 7* Les corporations et autres personnes
morales non reconnues par la loi ne peuvent
hériter.

» 8° Les conventions par lesquelles une
des parties aliénerait sa liberté personnelle
pour un temps illimité sont interdites.

M. Eyfel n'admet pas la distinction entre
le droit civil et le droit pénal. Il fait ressor-
tir combien l'on était plus libéral au siècle
dernier , quand les Bernois laissèrent à Ja
vallée des Ormonts son coutumier écrit. La
centralisation du droit ne peut réussir que
lorsqu'elle est réclamée par l'opinion publi-
que. Or, l'opinion veut le «/a/« quo. D'ailleurs
il n'est pas aisé de faire un code qui con-
vienne également aux divers besoins de la
Suisse. Les Bernois savent quelles difficul-
tés ils ont à surmonter pour rédiger un code
commun à l'ancien canton et au Jura. Les
Américains , plus sages que nous , n'ont gardo
de toucher à leur constitution et ils ne hasar-
dent pas sur uno révision l'avenir de leur
pays.

M. de Gomenbach prétend quo l'unification
du droit est un besoin résultant du chemin
de fer el du mélange des ressortissants des
divers cantons. Les cantons ne sont pas en
état de trancher convenablement les ques-
tions de droit civil. Il est inutile de se cram-
ponner à la souveraineté cantonale, qui a été
frappée à mort en 1848. Quand on aura un
droit civil uniforme , ceux qui le redoutent
aujourd'hui ne seront pas les moins satis-
faits.

M. Perrin n'admet l'unification que pour
les lois indiquées par M. Eytel .il la repousse
pour le droit commercial , ù fortiori pour le
droit pénal. La centralisation partielle du
droit forait que chaque canton aurait deux
droits , l'un fédéral , l'autre cantonal , en tout
50 droits. La seule proposition conséquente
est celle de M. Bùtzberger qui demande la
centralisation absolue. Sur quels principes
seront faits les nouveaux codes, sur le droit
français, le droit latin , le droit germanique?
Une assemblée qui a fait le code militaire
suisse ne peut se donner pour plus compé-
tente ane les léaislations nantoiiaW. JEnnl
ce qu'on peut faire , c'est d'autoriser la Con-
fédération à proclamer quelques princi pes
généraux avec lesquels los cantons devront
so mettre d'accord dans un délai déterminé ,
par exemple l'abolition de la peine de mort
et de la contrainte par corps.

M. le conseiller fédéral Knuser expose
qu'il a demandé l'extension de lois uniformes
à d'autres objets, comme les registres de l'é-
tat civil , les lois sur le mariage, le droit des
obligations , etc. Mais la proposition de M.
Bùtzberger va trop loin.

M. Joos se plaint des embarras des Suisses
domiciliés dans un canton dont ils ignorent
o droit

M. Prtderich se plaint que 1 on dépasse le
champ primitivement tracé à la révision , ce
qui rend fort difficile la position des députés
de la Suisse romande qui se sont prèles à la
révision. Il accepte l'article de la commission
et rejette celui de M. Bùtzberger. Le canlon
de Genève est disposé à se prêter à ce qu 'il
y a de bon , par exemple à un droit sur ies
obligations , sur le mariage, sur les poursui-
tes, sur les faillites.

(Correspondance de Genève.)

Genève, 18 décembre 1871.
Nous avons eu hier la première assemblée

générale du Pius-Verein. Elle a étô très-bril-
lante. Une foule nombreuse d'hommes avait
répondu à l'appel et Mgr Mermillod avait
bien vonlu nous faire l'honneur de venir pré-
sider la séance.

Le secrétaire de l'association , M. John
Dupont , a pris lo premier la parole pour
fairo connaître la formation du bureau pro-
visoire , et il a retracé dans un langage très-
littéraire et d'une manière fort intéressante
la naissance du Pius-Verein à Genève.

M. Fleury, recteur de St-Germain , a dé-
roulé sous nos yeux une page de l'histoire
religieuse de notre canton. M. Carteret ayant
déclaré , à l'assemblée fédérale , que la pré-
sence d'un évêque à Genève était une viola-
tion flagrante des conventions qui avaient
eu lieu entre le St-Siége et le gouvernement

genevois , M. Fleury a voulu nous prouver
que ces conventions n'existaient pas , et ses
preuves ont été irréfragables. Il nous a mis
sous les yeux toutes les pièces officielles re-
latives à ce sujet.

Lors de la réunion à Genève de plusieurs
communes de la Savoie , le gouvernement fit
des démarches pour que ces communes fus-
sent détachées du diocèse du Chambéry et
placées sous la juridiction d'un évêquo suisse.
Après quelques hésitations, Pio VII accorda ,
le 20 septombre 1819 , un bref par lequel il
réunissait au diocère de Lausanne toutes lea
paroisses catholiques du canton de Genève.

Ce bref n'était pas une convention , ce n'é-
tait qu'une concession , uno faveur accordée
à la république , concession que le conseil
d|Etat arrêta , comme on le voit dans les re-
gistres , K d'accepter avec reconnaissance. »

Vient ensuite le vice- président du Pius-
Verein. Sa parole a toute la flamme de lo
jeunesse. Il a choisi pour thèse une question
bien actuelle à Genève : celle des couvents.
Il se pose hardiment en face du droit com-
mun , et démontre le droit d'existence du
couvent , même sur le territoire de la répu-
blique. L'article 14 dc la constitution can-
tonale exige, il est vrai , pour qu'une congré-
gation puisse s'établir ici , l'autorisation du
Grand Conseil. Et qu'est-ce une congréga-
tion ? C'est une société , une personne mo-
rale établie dans un but religieux. Mais pour
qu'il y ait personne morale , suffit-il du fait
extérieur de l'association ? Prenons le codo
civil au contrat de socitéto , et nous verrons
que le fait extérieur est insuffisant, qu'il faut
le consentement des associés. Par consé-
quent , l'art. 14 ne peut recevoir d'applica-
tion que dans lo cas où le couvent voudrait
se présenter vis-à-vis dos tiers commo for-
mant uno personne morale.

M. l'abbé Jacquard traite à son tour de
l'utilité de la propriété. Il détruit une à une
toutes les utopies socialistes. Il démontre
que , sans la propriété privée , la production
est arrêtée not , parce qu'alors l'activité hu-
maine n'a plus d'aiguillon. Il démontre que
la théorie qui yeut faire l'Etat seul proprié-
taire n'est pas moins nuisible , car le travail
sora toujours impose ; âuiui impose , u ne
sera presque jamais conforme aux aptitudes
de l'individu et par suite la production de-
viendra inféconde ; l'expérience a démontré
toute l'infériorité du travail des esclaves par
rapport au travail des hommes libres. D'ail-
leurs pour imposer le travail , il faudrait vio-
ler la liberté individuelle ; et par suite il y
aurait une oppression continuelle de la part
de l'Etat. — Enfin l'orateur démontre toute
l'absurdité de ce partage des bien tant rêvé
par ceux qui n'ont rien. Faites le partage
aujourd'hui , il faudra le refaire demain.

Pour clore la séance , Mgr Mermillod
adresse quelques paroles d'encouragement
aux jeunes orateurs qui mettent leur parole
comme lour cœur au service de l'Eglise ; —
à ces hommes qui viennent s'enrôler sous la
bannière de Pie IX pour défendre leurs droits
et sauvegarder leur dignité de citoyen comme
leur liberté de catholiques ; — à ces prêtres
qui luttent avoc leur évêque et qui ae vouent
avec abnégation au salut de Genève.

A. Z***

NOUVELLES SUISSES

Soleure. — Le conseil communal de So-
leure a décrété co qui suit :

1° La municipalité de Soleure s'engage à
fournir au comité d'initiative concessionnaire
de k construction d'un chemin de fer do
Lyss à Biiren , Soleure , Olton et Aarau, une
subvention de 456,000 fr. (100,000 fr. en
actions et 356,000 fr. en obligations de .se-
cond rang) sous les conditions suivantes :

a) LeB concessionnaires seront tenus, pour
eux et leurs successeurs, des obligations déjà
contractées dans lo cahier des charges. Lo
conseil communal se réserve lo droit de faire
uno convention avec la société relativement
à divers points , et de présenter cette conven-
tion à la ratification do l'assemblée commu-
nale.

b) Le transport des marchandises entro
les deux gares sera bien organisé et s'effec-
tuera sans déchargement.

2° La ville contractera un emprunt pour
romplir ses engagements ; le service de cet



emprunt et l'amortissement seront couverts
par des impositions communales.

3" Les versements à la société auront lieu
aux termes fixés.

Tand. — Les débats du Grand Conseil au
sujet des traitements des régents avait révélé
le fait que bien des communes no se gênent
guère pour payer exactement leurs institu-
teurs. Aujourd'hui nous apprenons qu'une
grande commune des bords du Léman vient
de se faire remettre au procureur pour le
paiement d'un modeste traitement de régente.

(Echo de la Broyé.)

CANTON DE FRIBOURG

A la liste des personnes qui se sont distin-
guées par leur belle conduite, lors de l'incen-
die de la maison Lapp, nous devons ajouter
Alphonse Jungo, de Fribourg, qui n'avait pas
été mentionné dans la première liste , grâce à
confusion de nom. Le Conseli d'Elat a pareil-
lement accordé , à Alphonse Jungo , une
somme de cinquante francs.

Une clause des dispositions de dernière
volonté de M. Philippe de Diesbach , décédé
dernièrement , porte qu'il lègue à la Biblio-
thèque économique sa riche collection d'ou-
vrages que l'on évalue à fr. 15,000 environ.

Honneur à la mémoire du généreux dona-
teur I

NOUVELLES DE L ETRANG ER
(Correspondance de Paris).

Paris , 18 décembre 1871.
Samedi dernier, l'intérêt n'était pas dans la

séance elle-même: un long défilé de pétitions ,
dont aucune n'est remarquable et dont plu-
sieurs sonl on futiles ou inconvenantes. Do
braves gens demandent pour M. Thiers des
honneurs surannés : on sourit. Des factieux
proposent une conciliation avec la commune ,
notre courageuse armée nous a dispensés d'en
délibérer. L'Assemblée a fait bonne justice
de deux pétitions qu i demandaient la sup-
pression immédiate des corporations reli-
gieuses et la confiscation de leurs biens dont
le produit serait affecte a la création d'écoles
gratuites et laïques. Un seul député à ricané
à la gauche. C'était M. Edouard Millaud , du
Rhône , jaloux sans doute do mériter comme
M. Ordinaire les encouragements de la rue
Grôlée.

Mais pour ne parler que de la gauche sé-
rieuse, on affirme que celle-ci s'est résolue à
publier en vue des prochaines élections com-
plémentaires un manifeste collectif adressé à
la France entière et qui paraîtrait le 7 janvier.
Ce serait avec un développement complet du
programme républicain , une vive invitation
aux électeurs d'affirmer par leur choix la vo-
lonté de la nation déjà indiquée, dit-on , par
l'ensemble des scrutins du 2 juillet. La gau-
che cherche et appelle ainsi non-seulement
une force numérique, mais surtout une force
morale plus grande. Nous nous plaisons à
espérer que les conservateurs devenus plus
avisés, grâce à de cruelles expériences , ren-
dront inutiles par leur fermeté tous ces frais
d'éloquence.

Il s'en est dépensé beaucoup vendredi , as-
sure-t-on , devant la commission chargée
d'examiner le projet de retour à Paris , et jo
vous ai déjà prémuni contre les assertions
des journaux officieux de M. Thiers. Les
feuilles dévouées se sont empressées d'assu-
rer que la commission avait été fort ébranlée
par le discours de M. le président de la Ré-
publique. Il n'en esl rien et on le sait mieux
que partout ailJeurs à Ja préfecture de Ver-
sailles , si bien qu 'on cherche déjà une ligne
de retraite et un de ces moyens fermes , si
propres à ajourner toutes les solutions et à
empirer toutes les questions , — pour le
mince avantage de sauver l'amour-propre. La
commission doit tenir sa prochaine séance
mardi, et il est très-probable aussi que ce
sera la dernière, et que la majorité n'abdi-
quera pas ses préférences. Le gouvernement
qui le croit et qui ne voudrait pas laisser le
débat se fermer sans avoir obtenu au moins
une apparence de concession , céderait alors
sur un point ; il accepterait de voir l'Assem-
blée continuer à siéger dans la paisible séré-
nité de Versailles, mais il proposerait lui , de
venir affronter Paris qui ne fui inspire au-
cune inquiétude. Ce serait sans doute l'occa-
sion de réaliser les vœux de quelques-uns
des pétitionnaires dont ie vous disais un mot,

et d'offrir à M. Thiers l'hospitalité de l'Elysée.
Mais l'Assemblée sentira Jes dangers de ce
dualisme, et comme elle a conscience du
grave devoir qui lui incombe, elle n'hésitera
pas sans doute à l'accepter.

Je ne saurais vous parler en termes aussi
précis de la commission chargée d'examiner
los réformes qu 'il convient d'apporter à l'or-
ganisation de l'enseignement supérieur. Bien
que plusieurs do ses membres soient des
plus compétents en ces matières, et animés
des intentions les plus libérales , je ne sais
si elle réalisera ce qu'en devraient attendre
les amis de la liberté d'enseignement. Sans
doule le sentiment public s'est prononcé trop
hautement dans ces dernières années pour
qu'il n'en soil pas tenu compte. Mais ce qui
est capi tal; c'est la collation de grades , et
l'on n'est pas assuré que la commission so
décide à pi oposer de les conférer aux facultés
libres. Cependant que serait un enseigne-
ment dont il faudrait forcément aller de-
mander la sanction aux écoles de l'Etat?

Une autre commission, dout le président
est Mgr Dupanloup, étudie diverses proposi-
tions sur l'instruction primaire. M. Jules
Simon a déposé son projet de loi que tous
les journaux reproduisent dt que vous avez
déjà.

L'art 7 du projet relire au préfet , pour la
donner à l'inspecteur d'académie sous l'au-
torité du recteur , la nomination des institu-
teurs. L'art. 9, conçu en termes qui n'ont pas
le mérite d'être très-clairs et qui prêtent à la
contestation , dit que « toutes les fois qu'une
» école devient vacante par suite de démis-
» sion , de révocation eu de décès du titulaire,
« le Conseil municipal sera mis en demeure
» d'émettre son avis sur la question de sa-
ii voir s'il désire que la direction de l'école
» soit confiée à un instituteur laïque ou à un
» membre d' une association religieuse vouée
» à l'enseignement public, » et qu 'il pourra
également : « émettre son avis sur cette
question dans la session qui suivra le renou-
vellement intégral de ses membres. » Puis
vient l'énumération des voies de recours con-
lre ces délibérations, mais voilà bien des oc-
casions de changer au hasard de chaque
scrutin , d'une mort , d'une démission ou d'une
révocation , la direction des écoles. Ce qui est
plus grave encore , c'est de voir l'art. 16 abro-
ger, à partir du 1" janvier 1876, la lettre d'o-
bèdienco qui, juEqu'ici , avail Icnu lieu de
brevet aux religieuses et aux Frères des
écoles.

Une commission spéciale sera sans doute
nommée pour l'examen de cetle loi, sur la-
quelle je ne veux pas insister aujourd'hui ,
mais qui doit ôtre, si la Chambre ne veut pas
se déjuger , l'occasion d'un dernier et solen-
nel échec pour M. Jules Simon.

(Correspondance de Borne.)

Permottez-moi de vous rapporter d'abord
uno petite anecdote qui fait peu d'honneur
aux employés du gouvernement usurpateur.
Je chargeai, l'autre jour , un de mes amis de
porter à la poste une lettre adressée pour
Botzen en Tyrol. Quel ne fut pas mon éton-
nement quand mon ami revint tout confus et
me dit que, malgré ses protestations , l'em-
ployé avait refusé d'assurer la lettre par la
raison que Botzen n'existait pas du tout I
Et dire quo cet employé est un de ceux qui
sont arrivés à Rome avec l'armée envahis-
sante, destinée à nous apporter la lumière ot
l'instruction ! Comment s'y prendront-ils ces
nouveaux Don Quichotte qui so promettent
d'envahir encoro le Tyrol et qui n'en con-
naissent pas même l'entrée P Aussi , ne pus-
je m'empêcher de sourire de pitié on enten-
dant un jour une petite femme dire avec em-
phase : nous ne sommes plus au temps où
les panes négligeaient l'instruction de leurs
sujets !

Les journaux , comme toujours , font des
relations brillantes sur la fête de réception
en faveur du roi : ils disent qu'il a été salué
sur tout son passage par de nombreux Ewioa
et spécialement à son entrée sur la placo
Monte-Vittorio. Or, un de mes amis, qui ha-
bite précisément cette place, m'assure que
pas une parole, pas un applaudissement ne
s'est fait entendre à l'arrivée de Sa Majesté
Seul , un mouchoir flottait à uno fenêtre, mais
ne voyant pas son exemple suivi , il s'est em-
pressé de disparaître. Cependant à son en-
trée dans les Chambres, le roi fut accueilli
avec co qu 'il est convenu d'appeler enthou-
siasme. C'était naturel. Là se trouvaient la

clique turbulente d'Italie , les faiseurs do
nouvelles lois, les avocats ot autres gens de
cette trempo, à qui il est impossible de rester
muets. Mais jo dois , pour l'honueur de la
vérité, faire ici uno restriction : tant que lo
roi parla, en termes pompeux , de l'Italie
une, de l'Italie faite et achevée, tout alla
bien : les app laudissements furent frénéti-
ques ; par contre , quand il eu vint à des con-
sidérations sur la réforme des jurés , sur le
règlement des biens ecclésiastiques , d'insti-
tution religieuse, en faisant sentir que cette
dernière question était du ressort de l'Eglise
universelle , alors un silence froid et presque
sépulcral étouffa l'enthousiasme des criards.

Vous le voyez, le courant révolutionnaire
est plus fort que le roi, il l'entraîne irrésis-
tiblement d'étape en étape jusque vers le
gouffre do l'anarchie, sans que, jouet des va-
gues furieuses , il ait la force de crier halte
au monstre qui le pousse.

Tandis que la tourbe des démagogues
raillent les prêtres en mettant dans leur bou-
che des propos ridicules , eux-mêmes tombent
dans des extravagances vraiment incroyables.
Le jour de l'arrivée du roi , la brume était
tombée et le ciel se montrait dans toute sa
pureté , de aorte quo l'astre appelé commu-
nément l'étoile du matin , semblait resplendir
d'un éclat plus vif qu 'à l'ordinaire. C'était
l'occasion ou jamais pour les nouveaux Ho-
races d'emboucher la trompette. Voyez , di-
saient-ils aux badauds , l'astre de l'Italie se
lève..., il UOUB est apparu une nouvelle étoile,
présage de jours sereins, symbole du triom-
phe I.... Et les badauds de croire à ce pathos
et do braquer leura lunette8 vors l'astre mi-
raculeux 1

Celui qui a vu la splendour dea illumina-
tions quo l'amour des Romains pour le St-
Pèro déployait naguère dans les fêtes reli-
gieuses , celui-là a dû croire à un mauvais
rêve en parcourant les rues de Rome le jour
de l'illumination officielle à l'honneur do
Victor-Emmanuel. Les sommes rondes dé-
boursées par le municipe , les subaides du
gouvernement , l'activité des employés , tout
n'a abouti qu 'à un misérable fiasco. A part
quelques monuments publics tels que le Ca-
pitule , la Rotonda , le ville se noyait dans
l'ombre et ne montrait que ci et là quelques
rares lumières qui semblaient plutôt jeter le
sarcasme à la Majesté piémontaise. Ajoutez
que les décorations destinées à faire ressor-
tir l'illumination du Corso ont été si mal di-
rigées , qu'elles masquaient au contraire la
clarté et que , par suite du poaage mal effec-
tué , lo gaz n'arrivait pas même dans les
tuyaux. Aussi il n'était pas rare que les
spectateurs fissent usage d'allumettes pour
y voir clair I En attendant , l'Ottino mangeait
200 ,000 fr. et le municipe en déboursait for-
cément 300,000. Qui payera ? lo peuple , à
qui on a fait voir l'étoile sur la tète do Vic-
tor-Emmanuel.

(Correspondance particulière de Berlin.)

Pendant que la scission attisée dans l'Egliso
catholique par lea gouvernements ne fait pas
lo progrès voulu , lo feu prend dana l'Eglise
protestante. L'éternelle opposition entre or-
thodoxes et rationalistes de tout genre s'ac-
centue tous les jours d' avantage. Chaque
occaaion eBt aaisie pour ranimer la querelle.
Aujourd'hui nous nous trouvons en présence
d'une grosse affaire. Lors do l'introduction
de la fusion du calvinismo avec lo luthéra-
nisme, on imposa aux paroisses un livre de
cantiques, édité par M. Gerhard est passable-
ment rationaliste. Depuis quelques années les
autorités cherchent à le remplacer par le
livre de M. Halm, d'une couleur plus ortho-
doxe. Bien des paroisacs l'on accepté avec la
docilité inhérente à l'indifférence religieuse ,
d'autres on été plus récalcitrantes et on a
dû leur faire la conceasion de se servir des
deux recueils à la fois. Mais voilà qu 'une
paroisse des plus importantes , celle do Rei-
chenbach , en Siléiie, avec ses deux pasteurs
MM. Lautorbach ot Kœnig, refuse carrément
de se servir du nouveau recueil, Les moyens
ordinaires n'ayant pas réussi , le Consistoire
supérieur de Breslau a suspendu les deux
pasteurs et nommé un administrateur. Mais
maintenant personno ne va plus au prêche ,
les pasteurs ot les paroissiens s'épuisent en
protestations auprès de tontes les autorités.
Le Protestantenveroin , société rationaliste ,
s'est saisie do l'affaire dans le but d'une agi-
tation générale contre les autorités officielles

de l'Eglise prusso-évangélique et il ne réussit
que trop bien. L'incendie prend des plua
belles.
1 A la Chambre , lea libéraux demandent la
division du budget deB cultes en deux par-
ties, dont l'une comprendrait lea subaidea
accordés aux cultes en vertu de droits an-
ciens et par suite de la sécularisation , enfin
ce qu'on peut appeler la rente de l'Eglise
sur l'Etat , et l'autre les aubventions accor-
déea à titre gratuit. Comme les eatholiquos
ont toutea lea raisons d'appuyer cette propo-
sition , eHe passera certainement. L'intention
des libéraux est claire , ils veulent rogner
sinon supprimer la deuxième partie do ce
bud get ainsi divisée. Avec l'agitation actuelle
contre les autoritéa royales qui régentent
l'Eglise protestante, ce sera un coup terrible
pour elle. Sans l'appui et sans lea - subsides
de l'Etat, elle u'eat plua rien. Il ae pourrait
bien qu'on aoit obligé d'abandonner la per-
sécution des catholiques pour sauver l'Eglise
qu'on croyait protéger et faire fleurir. La
presse presque entière eat du côté des oppo-
sante rationaliatea , ot l'orthodoxie officielle
a moina de défenseurs qUe l'Eglise catholique
qu'on croyait si bas.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL , 30 décembre.

Est déposée uno pétition du Comité cen-
tral de l'association des instituteurs de la
Suisse romande , à Genève ; cette pétition ré-
clame l'intervention de la Confédération en
matière d'enseignement primaire dans le
sens des propositions de Ja minorité de la
commission.

La discussion sur l'art. 54 est reprise.
M. Wuillerel amende la proposition de M.

Perrin , en n'attribuant à la Confédération le
droit de légiférer qu 'en matière de transports
d'échange , d'épizootie et sur la propriété litté-
raire el artistique. Il ne veut pas une centra-
lisation plus étendue et en ce qui concerne
J art. 60 portant abolition de Ja peine de mort,
il cite un cas où un étranger a commis sur
territoire fribourgoois un meurtre prémédité
parce qu'il savait que dans ce canton la peine
de mort est abolie.

M. Demiéville a fait aussi un discours ex-
cellent contre la centralisation.

La votation a duré de midi et demi à 2 heu-
[•(¦- .

Votation sur l'article 54.
La proposition de M. Bùtzberger modifiée

par lui dans le sens de la centralisation obli-
gatoire du droit et de la procédure civile ;
centralisation facultative du droit et de là
procédure pénale a été adoptée en opposi-
tion à la proposition de la commission par
61 voix contre 44 , et en votation définitive
par 82 voix contre 82.

Votation sur l'article 60.
1. Par 60 contre 33 fa peine de mort est

maintenue dans le code militaire;
% Par 73 contre 39 la peine de mort est

abolie en matière pénale ;
3. Par 55 contre 33 les peines corporelles

(proposition Eytel) sont abolies.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)
PABIS, 19 décembre.

La Banque franco-austro-hongroise a tenu
aujourd'hui son assemblée générale constitu-
tive. Fondée au capital de quarante millions
de francs , elle compte parmi ses.souscrip-
leurs les premières maisons de Paris, d'Au-
triche et de Hongrie.

COURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

io déc. JO déc.

4 1/2 O/o Fédéral 
6 O/o Etats-Unis 526 25
f> O/o Italien 68 50 G8 50
Banque fédérale 530 — 
Crédit lyonnais I 697 50 703 75Crédit suisse 
Central suisse 635 — 
Ouest suisse 270 — 206 25
Oblig. lombardes 251 — 250 —

— Méridionales 198 75
— Romaines 183 75 183 25
— Domaniales . . . .  478 75 468 75
— Tabacs italiens 478 75

Bons Méridionaux . . . .  492 50
Oblig. Ouest suisse 

— ville de Florence . 211 50 211 —
— ville de NaplesN'"" 131 50 181 —

F. QBOS8ST. icctiUlr* ¦*• >» Couru



VARIÉTÉS.
Les journaux allemands nous ont appris

que Mgr l'évêque de Strasbourg était arrivé
à Berlin et avait étô reçu par l'empereur.
Une correspondance adressée de Francfort
au Afonde, dit à ce propos :

t On n'a guère besoin d'aller aux informa-
tions pour conclure que le voyage de Mgi
l'évêque de Strasbourg à Berlin n'a pas de
résultat immédiat favorable aux catholiques
de l'Alsace-Lorraine. Pendant qu'on apprend
la réception de Sa Grandeur par l'empereur ,
l'impératrice et les grands personnages de
l'empire, M. de Bismark excepté, on mande
de l'Alsace que los autorités procèdent avec
hostilité contre les rebgieux, surtout les en-
seignants. On impose aux Frères de la doc-
trine chrétienne, môme pour les écoles libres,
le programme et les règlements des écoles
publiques, qui excluent le français presque
entièrement. En retour, on ne moleste nulle-
ment les écoles libres au service de la Franc-
Maçonnerie. Cette partialité équivaut à la
persécution. Les journaux libéraux applau-
dissent et somment le chancelier de purg er
bien vite le pays de tous les religieux ensei-
gnants.

» Pendant le séjour de Mgr Rœss, à Berlin ,
le gouvernerneur de l'Alsace-Lorraine, M. de
Mœller , a prohibé la Germania de Berlin, le
journal qui défend avec le plus de zèle et de
savoir la cause des provinces annexées, et
qui y avait pris pied plus que tout autre or-
gane allemand. Quelques jours auparavant ,
la RJieinpfalz de Spire a étô également dé-
fendue eu Alsace-Lorraine. B faut absolu-
ment que les nouveaux sujets s'habituent à
ne lire que les journaux libéraux qui persua-
dent tous les jours à leurs lecteurs que les
Alsaciens et les Lorrains sont les gens les
plus heureux et les mieux traités qui existent.

» Les neuf Monnaies allemandes commen-
ceront prochainement à frapper les pièces
d'or du nouveau système monétaire. La Mon-
naie de Strasbourg, surtout, frappera seule
les pièces à l'effigie impériale.

» A l'instar du gouvernement, toutes les
villes s'occupent maintenant de l'augmenta-
tion des traitements des fonctionnaires. C'est
fort louable ; mais qui se préoccupe d'aug-
menter aussi le revenu de l'imposé, qui doit
fournir cette augmentation par des impôts
plua élevés, ou do prôoorver lo pauvro ot l'ou-
vrier de la faim 1 *

On lit dans Ylndépendanl :
« Nous apprenons de source sûre qu'une

compagnie belge vient de demander à la mu-
nici palité do Lausanne l'autorisation d'éta-
blir un service « d'omnibus à vapeur » des-
tiné à relier la ville avec la gare et le port
d'Ouehy.

Ce système présenterait on résumé et au
dire des concessionnaires les avantages sui-
vants :

L'omnibus à vapeur belge est apte à gra-
vir et à descendre des rampes de 10 à 15 '/» ;
la forme extérieure esl colle des omnibus or-
dinaires avec impériale accessible à l'arrivée
par deux escaliers ; mécanisme invisible, ne
faisant aucun bruit à la marche ; suppression
de tout échappement de vapeur et de fumée
et cendrier disposé de manière à ne laisser
tomber sur le sol aucune scorie -, chauffage
de l'intérieur de la voiture en hiver par la
vapeur; roues motrices à bandage lisse et
élastique ne détériorant pas la chaussée.

Les. prix de transport proposés sont de 20
cent, par kilomètre et 15 cent, sur l'impé-
riale ; un service matinal serait établi, s'il y
a lieu , pour les travailleurs avec réduction
de prix de moitié.

» Les concessionnaires, loin de demander
une subvention, offrent de payer pour les 5
premières années une redevance annuelle de
fr. 150 par omnibus , plus une participation
de 5 % dans los bénéfices nets.

A partir de la 6°" année, la redevance par
omnibus serait portée à fr. 800 et la partici-
pation à 10 %• La Compagnie se chargerai!
de pourvoir à ses frais au déblaiement des
boues ol des neiges. Ces renseignements que
nous avons lieu de croire parfaitement exacts
paraissent mériter de fixer sérieusement
l'attention des autorités communales. »

Mercuriale*.

PARIS, 1L 8 Décembre:
Huile de Colza, Décembre fr. 110. 50

Janvier-Avril » 111. —
3*6 Décembre » 5G.
3?6 Janvier-Avril » 55. 50

Farines » 86. 25

BERLIN, 18 Décembre :
Seigle, Décembre Thlr. 58.7*8
Huile de Colza, Décembre » 27.3*4

Avril-Mai » 27.11*12
8?6 Décembre » 23. 05
3*6 Avril-Mai s 23. 11

HAMBOURG, 18 Décembre :
Froment, Décembre-Janvier 154.

Avril-Mai 166.
Seigle, Décembre-Janvier 113.

Avril-Mai 116.
Huile de Colza 29.3;4

3*6 29.112

Chez M. Ad. BAUDÈRE.
L I B R A I R E !  A BULLE

l'on trouve les ouvrage» annoncés dans la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

II ¦nnoaaoaoaao mi- ¦

ANNONCES •
Une jeune personne, t2„?£co8;:
dre et repasser, désire se placer de 6uite en
qualité de femme de chambre. S'adresser à
Mm* la comtesse de Diesbach, à Villars-les-
Joncs, qui fournira les meilleurs renseigne-
ments.

H A N D B U C H
zur ucrichlipng

V ORURTHEILE un d IRRTIIUIUER
miscrer Zelt

Nach bewiihrten Quetlen encyclopttdisch
bearbeitet von

Gf. Th. SCHERER-BOCCARD
Vorstand des Schweizerischen Pius-Vereins.

n HEFT.
bclm F. J. S c l t l f  f n i a u n's

Buchliandlung in Luzern.

HACHE-PAILLE
Prix : depuis fr. 70 Jusqu'il fr.700.

Machines :\ battra lo bl6, manègoa , coupe-
racines, machines à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grains, bascules déci-
males, etc., elc. — Garantie I an sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
piècèH «le rechange , réparation».
Prix réduits. Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre, cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
197, rue de Lausanne, à Fribourg

Le soussigné ALEXANDRE GRAUSER
porte à la connaissance de l'honorable public
que son épouse Lucie GRAUSER, née Dubey,
vi8nt d'ouvrir , Grand'-rue, N* 55, à Fribourg,
un établissement de confiserie et pâtisserie,
où l'on trouvera en tout temps, la plus cor-
diale réception et un service promp t et soi-
gné.

TI C L .  Ar. .. . . . i i , - . nrtrtOc-iftT*. T\/\llTr> Onnf»TH'f*ïXI UlUlltC UU UCHD UU^aOïUU jyw*»* «.*.*.••--«*-*-<—-
qu'il continue d'exercer los professions de
relieur et de vitrier. En 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, etc.

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

Grand'-rue , N° 55.

Par la présente , nona avons rhonneur (ra-
viser notro clientèle ainsi que l'honorable pu-
blio quo nous venons de fondor, outre nos
établissements déjà existants à Baie, Berlin ,
Berne. Brcslau , Chemnitz , Coire , Cologno,
Dantzig, Dresde, Erfurt , Francfort-s.-M., St-
Gall, Genève Halle-a.-S., Hambourg, Hano-
vro, Lausanne , Leipzig, Lubeck , Lucerne,
Metz , Munich , Nuremberg, Prague, Stuttgart,
Vienne, Zurich ,

Une succursale a

NEUCHATEL , PLACEVARMES
BOUB la mémo raison que dans toutes nos

autres maisons

Haasenstein & Vogler
AGENCE DE PUBLICITE

sous la direction de M. I. ï. Kissling,
libraire à NcueliAtel.

Nous espérons que, pour ce nouvel établis-
sement, il nous sera conservé la mémo bien-
veillance dont on a bion voulu nous favoriser
jusqu'ici, ot nous forons par contro tous nos
efforts pour satisfairo entièrement nos hono-
rables clients.

Haasenstein et > ogler, à Genève

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQ UE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1er novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 1 fr. ; pour l'étranger, -0 fr.
Sommaire du n» S. — I. Frédéric Ozanam. Etude biographique et morale (suite et fin)

par Ch. Huit. — Le protestantisme jugé par un protestant , par De Romont. —
ni. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fribourg. ¦— TV. Les Disoussiona du Conseil
national sur lo projet do révision de la Constitution fédérale, par Dupillet. 
V. Poésie. Souvenir d'un enfant de chœur, par E. d'O. — VI. Revue du mois , par
H. Thorin. — VIE Bibliographie.

(Par suite de circonstances Imprévues ot qui ne so reproduiront pas , l'apparition de la présente livraisona été retardée do quel quos jours.)
On pent s'abonner an bureau de l'imprimerie, rue de Boiuout 67à Fribourg.

GKROSSET & TREMBLEY
Libraires, Corralcrie à , Genève.

Etrennes 1872
G-B,A1TD QiHOIZ DE LITB,3S 1TOUVEAUZ

On envoie le Catalogue gratis et franco sur demande affranchie.

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

PRI X : 2 FR. 50.

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

En vsnte: à FRIBOURC, chez M"" Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale, où se
trouve le dépôt des publications de la Société (Archives et Becueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

Pièces à musique
Boites à musique

Toujours le plus nouveau en grand
choix.

Chaque acheteur recevra , suivan
l'importance de ses achats , soit pa
chaquo franc 25 un billet de loterie don
tirage le 25 février prochain.

J. II. IIELLER. Berne.
Envoi de prix-courants.

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

LA COMMUNE ET HENRI V
LE MENSONGE RÉVOLUTIONNAIRE

par ADRIEN D-ITTA1..

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

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

LE LIBÉRALISME
F. HILAIRE DE PARIS,

do l'Ordre doa Frire» Mineur» Capuoiim ,
noctour on Oroit Canoni que ot on TlnSologio, Mombro do l'Aoadenuo

do la Religion Catholi que K Home,
Missionnaire apostolique.

80 cent, l'exemplaire , 3 fr. 50 la demi-douzaine.
Fribourg. — Ph, Hœssler, imprimeur, rue des Alpes, 18.

Fribourg, Imprimerie, rue de Romont , 67 ,

Spielwerke
Spieldosen

wie bekannl in grossier Auswabl und
stets die neuesten Eifindungen. — Je-
der Kaufer érhâlt voni Betrage von je
Franken 25 — ein Loos als Zugabe zu
der am 28. Februar stattflndenden
Verloosung.

J. H. HEIXISR in Bern.

Preis-Couranle und Prospehle versende
franco. ,


