
Soulcuons la lionne presse

llnragea de la nianvaiso presse.

Chacun l'a compris, — la presse tient tout ,
—- elle commande partout et rien ne lui
échappe.

Insinuante dans son influence, rapide, du-
rable, constante et universelle dans son ac-
tion, elle concentre en elle les temps, les
pays, les événements , les personnes et les
choses.

Si vous l'appelez a reine du monde • vous
êtes dans le vrai, car elle dicto ses lois en
monarque et tient en ses mains le sceptre
de l'opinion publique ; nous savons qu'il est
de fer , c'est-à-dire, dur au toucher et diffi-
cile à briser. La presse est couronnée par
son.autorité dont l'éclat brille assez pour
_n> 'aujourd'hui la foule s'incline à l'envi
s us les rayons souvent décisifs qu'elle pro-
jette. La société actuelle ne suit parfois ,
hélas ! pas d'autre flambeau.

Cette thèse esquissée de « l'importance de
la presse » s'accroît au reste chaque jour
d'une infinité d'arguments dont nous lais-
oona ù no» lecteurs la facile appréciation,
les invitant à ne pas fermer les yeux sur
cetto main puissante et hardie, tour à tour
voilée ou découverte, mais toujours aiguil-
leuse habile des événements les plus graves
sur la voie capricieuse de la politi que ac-
tuelle.

Il est navrant , après avoir montré du doigt
cette puissante machine de guerre, d'avoir
à constater l'usage constamment malheureux,
l'abus quotidien , permanent auquel est voué
ce redoutable engin.

Et cependant, c'est aujourd'hui le grand
fait. Les statistiques sont là pour affirmer
que l'immense majorité des publications sont
vendues à la mauvaise cause.

Elles ont pour guide un programme dé-
sastreux, concluant à l'irréligion et aboutis-
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Le vol de colombes.

U semble, après ce burlesque incident, que
l'union des deux frères restant au paisible
foyer, devînt

^ 
encore plus tendre , plus par-

faite et plus étroite. L'un et l'autre savaient
que désormais ils ne se quitteraient point ;
qu'ils mettraient en commun leurs projets,
leurs espoirs , leurs travaux , leurs affections,
pour tous les jours qui leur restaient jusqu'à
la fin de leur vie.

Leurs affections ? Non , pourtant.
Janu .z avait bien pris la ferme résolution

de ne plus jamais so laisser charnier, mais
Bartek n'avait pas pour cela renoncé au ma-
riage. Seulement il était prié d'attendre ,
Zosia, la jeune et jolie demoiselle, ne devant

sant à la ruine spirituelle, intellectuelle, mo-
rale et civile do la société.

Eteindre le flambeau de la foi sous l'étei-
gnoir du rationalisme , étouffer la vraie li-
berté sous les étreintes de l'intolérance , ou,
ce qui ne vaut pas mieux , l'asphyxier au
souffle pestilentiel du libéralisme , enterrer la
religion divine de Jésus-Christ sous les pas-
sions humaines, noyer la vérité sous les flots
du mensonge ; fairo briller le vice sous le
masque d'un éclat trompeur et ternir lu
vertu sous le voile de la sévérité.

Donner libre cours à toutes les contrefa-
çons de la vérité , c'est-à-dire à toutes les li-
cences , mémo les plus éhontées , en un mot ,
carte blanche à tous los liberticides , — dé-
molir ainsi pierre par pierre le princi pe fon-
damental de l'autorité et rompre les liens les
plus sacrés , enfin fairo table rase de tout
frein , do toute loi et de toute équité.

Voilà , n'en doutons pas , le programme
plus ou moins officiel d'un grand nombre de
journanx. Le méconnaître, c'est subir la plus
étrange illusion , c'est so mettre les doigts
dans les yeux.

Pour un bon nombre de publications, ces
tendances subversives sont avouées. D'au-
tres , pour ne pas arborer ostensiblement ce
drapeau , n'en patronont pas moins efficace-
ment les dangereuses allures.

A ces deux catégories , il faut rattacher
ces feuilles indécises et mitonneuses qui ,
faute de principes , seront tôt ou tard em-
portées par le flot révolutionnaire et remor-
quées par lo courant démolisseur.

(A suivre.)

Fribourg, le 29 décembre 1871.

BULLETIN POLITIOUK
C'est donc mercredi qu a eu lieu , à Vienne ,

l'ouverture du lîeicbsralh.
D'après les calculs les moins entachés d.

partialité , ie parti centraliste ne comptai!
guère que 39 membres , ce qui est bien loin
des 100 membres indispensables à celle as-

achever ses dix-sept ans qu 'à l'approche des
fêtes do Pâques , et sa mère ne jugeant point
à propos do la mettre en ménago avant co
temps.

D'ici-là , il y avait encore un hiver à pas-
ser, et le bon seigneur Bartek trouvait les
jours un peu longs.

Il s'en consolait à demi en songeant au
grand bonheur que lui apporterait la douce
saison prochaine , à l'étonnement plein de
joie qui saisirait la jeune épouséo, lorsqu'elle
monterait dans le beau carrosse tout neuf
qui lui était reserve.

Et puis , il travaillait et chassait on com-
pagnie de son frère , faisait sa partie le soir
et fumait sa pipe , en jasant avec (ui ; et il
y avait là assez d'occupation et de bonheur
pour ces doux existences tranquilles, pour
ces deux âmes contentes.

Mais, souvent , l'on venait à parler des ab-
sents, et sur ce chapitre, les deux vieux bra-
ves étaient sujets à s'attendrir.

Ils échangeaient mille conjectures , mille
commentaires aft'ectueux , tristes et tou-
chants , sur les exploits de chasse de Jerzy,
sur les hauts faits présumables du 'guerrier
Jacek, sur les actes certains de vertu et de
piété du cher et bon Stanislaw vivant tout
en Dieu dans son cloître.

semblée pour qu elle puisse délibérer légale-
ment.

La position du ministère Auersperg serait
donc ti'ès-comproiûise si ses partisans n'es-
péraient , parmi les députés fédéralistes , voir
se rallier à lui les 38 députés galliciens ainsi
que les députés dalmates.

Outre une certaine divergence d'intérêts
politiques qui les séparent dès autres fédéra-
listes, une autre raisou encore peut , en effet ,
les porter à s'unir au ministère et à venir
siéger au Reichsrath.

Cetto raison, c'est l'espoir qu 'ils nourris-
sent d'obtenir plus facilement par leur con-
cours que par leur opposition les concessions
qu 'ils réclament.

Une démarche importante aurait môme
déjà été faite en ce sens. D'après certains
journaux de Vienne ., en effet , les députés de
Dalmatie, d'Islrie et de Triesle se seraient
fait recevoir en audience particulière par le
prince Auersperg, ù qui ils auraient dil ôtro
disposés à prendre part au Reichsrath , si les
Polonais s'3r rendaient.

En résumé, la clef de la situation parait
être enlre les mains des Polonais.

Le discours prononcé par 1 empereur d Au-
triche à l'ouverture de la session du Reichsrath
relève ce fait que les dispositions qui accor-
daient des concessions plus larges, compati-
bles avec l'unité de l'Etat, n'ont pas pu ame-
ner la paix à l'intérieur. La Couronne , ren-
voyant les prétentions des différents pays ù
se faire valoir par les voies constitutionnel -
les , a sauvegardé le droit de l'Etal entier , eu
môme temps quo les intérêts spéciaux dos
différentes parties de la monarchie.

Le discours désigne comme la première
tâche du gouvernement de consolider le droit
public constitutionnel et d'assurer aux lois
une obéissance absolue. Il déclare que le
gouvernement veut remplir les désirs de la
Galicie dans les limites tracées par l'unité et
la puissance de l'Etat dans son entier. Il re-
lève la nécessité des élections directes pour
le Reichsrath et promel l'exéculion de la loi
sur les écoles primaires; il annonce des pro-
jets de lois réglant les rapports entre l'Eglise
et l'Etat , ainsi que l'achèvement de la légis-
lation judiciaire el le développement de la
landwehr.

U annonce encore la présentalion immé-
diate du budget de 1872, ainsi que des pro-
jets de lois concernant la protection et le dé-
veloppement du travail et du commerce,
l'augmentation des appointements dos <jm-

Et alors les deux pauvres colombes fidè-
les, roucoulant sur une même branche , souf-
fraient , sans oser se plaindre , de l'abandon
des infidèles , do la solitude do leur nid. Et
les deux têtes blanches do ces vieillards
s'inclinaient mélancoliques et pensives, et les
moustaches rudes se retiraient tristement,
et une larme honteuse, une larme nmère,
mais discrète, venait parfois â perler soua
leurs cils, lorsqu 'ils se disaient , en soup irant ,
d' uno voix basse et émue : « Hélas ! comme
ils sont loin ! Oh ! s'ils étaient encore ici ! »

L'hiver , qui survint alors , commença tôt ,
et se montra des plus rudes. Lo mois de no-
vembre n'était pas encore terminé, que déjà ,
de son duvet glacé , la neige couvrait les
campagnes , et la faineuso oie do la Saint-
Martin , que l'on mangea à cette époque, dé-
couvrant , aux regards curieux , un os pecto-
ral d'une rare et entière blancheur, « an-
nonça sûrement un temps glacial et rigou-
reux , un hiver tout de gelée, de givre ot de
neige : « Jacek aura grand froid ; Jerzy va
faire de bonnes affaires avec son commerce
de fourrures, — se disaient les doux solitai-
res , paisibles et rêveurs.

Puis ils ordonnaient à Grzcsio , leur valet ,
de jeter deux ou trois troncs dc chêne de
plus dans lo grand poelo adossé au mur : ila

ployés et l'amélioration de la situation du
bas clergé.

Le discours accentue les relations amica-
les que l'Autriche-Hongrie entretient ^avec
les puissances étrangères , relations qui don-
nent le plus ferme espoir du maintien de la
paix générale.

Il termine en exprimant la confiance du
gouvernement dans 'le succès de l'œuvre de
Ja conciliation entre les différents peuples de
1 Autriche sur des bases populaires.

Dans sa séance de jeudi , le Reichsrath a
élu , par 115 voix sur 117,M. A. Vidulichpour
son président et M. Gustave Gross pour son
vice-président.

En outre , il a décidé de répondre par une
adresse au discours du trône.

Ensuite la Chambre a adop té d'urgonce
une proposition tendant à autoriser le gou-
vernement à percevoir pendant trois mois les
impôts sur les bases du budget pour l'année
1871

Des lettres d'Epinal annoncent qUe les
soldats prussiens , mal gré les conventions
établies , ont repris des logements chez les
habitants.

Une correspondance particulière de Berlin
assure que M. de Bismark cherche un pré-
texte pour réoccuper les départements der-
nièrement évacués.

L'autorité prussienne à Nancy dément le
bruil que les Prussiens auraient menacé d«
saisir des otages, s'ils n'avaient pas des ren-
seignements sur la disparition d'un officier
prussien nommé Lucas.

NOUVELLES SUISSES
/.ul 'i .-ii. — Dernièrement est mort , à Zu-

rich , à l'âge de 70 ans , M. le lieutenant-colo-
nel Escher-Greuter. Il était assez connu
comme ancien commaudant des tirailleurs
zuricois.

Tlturgovle. — Le niveau des eaux du
Rhin s'est tellement abaissé que le service
du bateau à vapeur entre Stein et Schaff-
house esl sur le point d'ôtre interrompu , si
l'on ne veut par courir risque d'endomma-
ger les bâtiments.

RAJe. — Il est survenu, dans cette ville,
un cas de mort dont les circonstances restent
encore à éclaircir. Lo 22 décembre, vers 9
heures du soir, un étranger quo l'on dit ôtre
un officier de Francfort ot qui séjournait ici

ordonnaient à Nasem, leur vieille ménagère,
de leur chauffer un bol de vin aux épices
qu'ils vidaient avant d'allor dormir , et ils
recommandaient paternellement à Wladzio ,
leur cher neveu , de ne point aller chasser
au bois sans sa double fourrure do peau d'a-
gneau et sans ses grandes bottes fourrées ,
craignant que lo jeune homme, par suite do
l'étourderie de la jeunesse, no s'exposât' à
avoir le saug glacé, les piods perclus ou le
nez gelé.

Un soir du commencement do décembre,
ils 8e tenaient , comme d ordinaire , au soin
do leur poêle , tous les deux poussant leur
partie d'échecs que, depuis une heure , ils ne
terminaient point , et vidant en même temps,
par petites gorgées , leurs gobelets do vin
chaud tout parfumé ot tout fumant à côté
d'eux , lorsqu 'ils entendirent , non sans éton-
ucment , des coups sonores et précipités , de
véritables coups do maîtro , frapp és à la
grosse porte de chêne, rehaussée de ferrures,
qui fermait la cour du logis à quelques pas
du divor.

— Qui donc est là ? dit Bartek , relevant
le front d'un air soupçonnoux. — Je ne crois
guère qu'un voisin ou un ami vienne nous
visiter à cette heure. Les neuf coups vont
sonner à l'horloge, et il neige. (A suivre.)



depuis quinze jours , avec l'intention de parlir
pour l'Amérique, demanda à être introduit
dans un magasin de cigares qui était déjà
fermé. On l'y conduisit par une porte de der-
rière. Le propriétaire de ce magasin remar-
qua , pendant qu 'il allait prendre un caisson
dans le haut de la pièce, que l'étranger s'em-
parait d'un gros couteau laissé sur le comptoir.
Il voulut le lui arracher des mains, mais il se
blessa les doigts , et enfin , il parvint à rentrer
en possession du couteau. Sur ce qui suivit ,
les données sont très-obscures ; ce qu 'il y a
de certain , c'est que l'étranger reçut un coup
de couteau dans le bas-ventre, un autre à la
joue et un troisième à la nuque. Il chercha
à s'enfuir , mais arrivé à la porte de la maison ,
il succomba et resta étendu sur le sol. On
alla aussitôt chercher un médecin , celui-ci se
rendit en toute hâte sur le lieu du meurtre ,
mais l'étranger était déjà morl. L'auleur de
co fait, du reste , homme irréprochable , est
arrêté. B dit maintenant , que l'étranger l'a
attaquent qu'il avait probablement en vue
les valeurs en caisse. Les recherches auront à
éclaircir la chose, autant que cela peut encore
se faire.

(Vaterland.)
Neuchfttel. — On écrit de Neuchâtel :
< Nous avons le bonheur de posséder, de-

puis quelque temps , un personnage vraimenl
extraordinaire , dans la personne de M. "Win*
keler , d'origine zuricoise, mais qui a réside"
pendant de longues années dans la Grande-
Bretagne, et qui, Montdeux second, résout,
avec une facicililé vraiment incroyable, el de
tôte, les problèmes les plus variés et les plus
compliqués. M. Winkelera fait les délices de
notre jeunesse studieuse et il a stupéfait les
grandes personnes qui ont eu l'occasion de
l'entendre. On se fera une idéo du talent de
l'habile et étonnant calculateur par les exem-
ples suivants :

Vous écrivez cent à cent cinquante chiffres
sur une planche noire et vous le répétez
deux fois ; M. Winkeler vous les redira , sans
en ,manquer un , en commençant soit par le
premier, soit par le dernier. Si vous êtes cu-
rieux de lui demander le quatre-vingt neu-
vième, il n'est pas embarrassé de le dire et
d'ajouter le chiffre qui précède et celui qui
suit.

Demandez-lui d'ext rai re la racine cinquième
d'un nombre de plus d'un milliard , ce sera
l'affaire de quelques minutes. .

Voulez-vous savoir combien vous avez
vécu de secondes ? dites au calculateur
quand vous êtes né , el il se charge de vous
satisfaire.

Ou bien , ôtes-vous curieux de connaître
l'intérêt que l'Angleterre paie par seconde de
temps pour sa dette, qui est de 22 milliards ,
comme on sait, M. Winkeler vous répondra
à linslant; vous n avez quà lui dire le tant
pour cent.

Bref , c'est étonnant , c'est prodigieux , c'est
phénoménal, et nous ne sommes pas encore
revenus de la surprise et de l'admiration
qu'il nous a causées.

Ajoutons encore qu'après une à deux
heures de travail , M. Winkeler récapitule
seul tous les problèmes qui lui ont été posés
et il ne se trompe pas d'un chiffre.

Vraiment on n'en pout presque pas croire
ses oreiles.

Genève. — Dans sa dernière séance, le
conseil municipal de Genève a adopté le pro-
jet de budget pour 1872 présenté par la com-
mission. On a ensuite proposé un emprunt
de deux millions de francs, ayant pour but
d'amortir la dette flottante, d'achever le paie-
ment des bâtiments académiques et de four-
nir aux frais de construction d'un nouveau
théâtre.

La dette flottante esl de 1,840,000 fr. Les
bâtiments académiques coûteront 1,400,000
francs, c'est-à-dire 600,000 fr. de plus que le9
devis ne portaient.

Le théâtre , si on le construit , commo c'esl
probable , coûtera à la ville 700,000 fr., et oc
attend le surplus du concours do l'Etat.

CHRONIQUE

Les Nouvelles etrennes fribourgeoises (Si-
xième année. Fribourg , imprimerie L. Fra-
gnière.) sonl sur notre table depuis quelques
jours , et leur couverture à encadrement rouge
papillotte devant nos yeux chaque fois que
nous écrivons. Comme le rouge est bien la
couleur de cette année de feu et de sang, qui
finitI Et qui sait? C'est peut-êlre aussi la
couleur de la robe de l'année nouvelle qui

déjà se lève de son berceau et s'avance vers
nous. Fille de 1871, l'année 1872a été enfan-
tée dans la souffrance , et quelques goutles
du baptême de sang qu'a reçus sa mère sonl
tombées sur sa chevelure blonde. Mauvais
présage! L'humanité s'est détournée de Dieu;
et Dieu *e détourne d'elle. Si elle ne revient
à lui , fatalement elle coulera vers de nou-
veaux abîmes. Puisse notre Palais fédéral
qui a retenti de tant de blasphèmes, ne pas
retentir des paroles de la colère céleste et ne
pas voir sur ses murs la main mystérieuse
tracer le Mané, Thécel , Phares des nations!

Les Mrenncs fribourgeoises sont une œu-
vre d'utilité publique , et nous croyons devoir
les signaler à ce titre à tous nos lecteurs.
Publiées sous le patronage de la Société éco-
nomi que de Fribourg, par les soins infatiga-
bles de M. le professeur Grangier , elles attei-
gnent aujourd'hui leur 6* année d'existence.
Les amateurs de patois y trouveront une
collection de proverbes incisifs qui pétillent
d'esprit gruy érien; les amateurs de bons
mots et d'anecdotes auront aussi lieu d'ôtre
satisfaits , mal gré la forme monotone et sté-
réotype du style dans lequel l'auteur les ra-
conte. Ce qui fait le charme de l'anecdote , ce
n'est pas seulement la pointe , — mais la ma-
nière de tourner la pointe. Puisque nous fai-
sons quelques remarques , disons que nous
ne voyons pas trop l'utilité d'exp liquer à
nos agriculteurs ce que c'est que le petit
crevé parisien , « qui a remplacé le dandy. »
En fait de petits crevés , nous n'avons que
les petits crevé» sans Dieu , sans science et
sans principes; ceux-là on les connaît , et
« leur esprit est aussi court que leur veste. »

Nous avons lu avec plus de plaisir les re-
marquables études agricoles de M. Rœmy et
les mélanges de M. Grangier sur les habita-
tions lacustres. Parmi les morceaux histori-
ques curieux et d'un réel intérêt , nous cite-
rons : Un procès criminel à Treyvaux en
1461, par le regretté et savant M. Chatton ,
et un article sur les Suisses à Paris en 1815,
par feu le général Schaller.

La nécrologie qui ouvre le volume est bien
faite et bien complète ; elle nous rappelle des
morts aimés et nous remet sous les yeux
l'exemple do leur vertu.

Avant de fermer ces Etrennes que chacun
peut se donner, car elles sont à la portée de
toutes les bourses, expcimnnnui. .u_u : pour-
quoi leur éditeur n y consacrerait-il pas un
chapitre spécial au mouvement littéraire ,
artistique et industriel de notro canton ?
Tous les ouvrages publiés par des Fribour-
geois méritent d'être connus ; les arts veulent
être flattés , et tous les essais pour dévelop-
per l'industrie do notre canton doivent être
signalés et eneouragés.

CANTON DE FRIBOURG

Le grand Conseil a reçu ce matin une nou-
velle communication de Mgr l'évêque concer-
nant le legs de feu M. le curé Pillonel. Sa
Grandeur demande l'autorisation d'accepter
le legs et de réaliser l'une des fondations
prévues par le fondateur. — L'Assemblée
donne acte à Mgr l'évêque de celte commu-
nir_»tion.

M. Jaquet donne le rapport de la commis-
sion sur une pétition d'anciens membros de
la justice de paix du 2" cercle du Lac, qui
sont actionnés en restitution pour des som-
mes soustraites par le greffier. La commis-
sion se fondant sur la négli gence de cette
justice de paix et sur les dangers de poser un
antécédent , propose le rejel de la pétition
dont le but est de demander que l'Etat se
charge d'indemniser les victimes des malver-
sations du greffier. — M. Frossard, tout en
reconnaissant la pétition inadmissible , dési-
rerait que l Etat fasse quelque chose pour
les pétitionnaires qui sont dans la position la
plus malheureuse.—M. Wuilleret parle dans
le môme sens ; il rappelle qu 'en cas d'insuf-
fisance de la fortune des fonctionnaires res-
ponsables, l'Etat peut ôtre pris à parlie.Celui-
cl a donc intérêt à examiner la position des
péiitionnaires et à leur proposer un arrange-
ment. — M. Vaillant, fait remarquer que les
sommes réclamées à la justice de paix de
Morat s'élève à 11,000 fr.; ce n'est pas une
somme qui puisse ruiner toute une justice de
paix , ot pour lo bon exemple, il faut que la
justice de paix soit responsable. — M. Fréd.
Gendre répond qu 'une justice de paix .ie peut
jamais empêcher une soustraction. Si elle
doit ôtre responsable , qu 'on lui donne le

choix de son greffier. La jus-tice de pais de
Morat a dû accepter un greffier qui ne méri-
tait aucune confiance. — M. Bondallaz , ma-
jor , préavise pour la prise en considération
de la pétition. Si la responsabilité est telle
qu'on le dit , on ue trouvera |pas de juges de
paix.

M. Week reconnaît que la responsabilité
des justices de paix est effrayante; mais si
on supprime cette responsabilité , les justices
de paix se relâcheront encore de la surveil-
lance , qui est noloirement insuffisante. Dans
le cas que nous discutons , il est constant
que la loi n'a pas élé observée. On peut ren-
voyer la question au Conseil d'Etat pour étu-
dier les cas où la justice de paix a manqué à
son devoir et les cas pour lesquels on peut
se montrer indulgent. — M. Frossard ne s'op-
pose pas à cet examen ; mais le temps presse,
le tribunal cantonal va rendre sa sentence.
— M. Week : nous n'avons pas _ prévenir la
sentence ; notre intervention n'est même ré-
clamée qu 'au cas où la justice de paix serait
condamnée au paiement. — M. Menoud: la
pétition ne peut ôtro admise dans sa teneur;
nous pourrons examiner des cas particuliers
de dégrèvement , si on nous le demande. —
M. Jaquet se prononce énergiquement pour
le rejet de la pétition dans le sens de M. Me-
noud.

La pétition est rejelée à une très-grande
majorité.

Ensuite le Grand Conseil entend la lecture
d'un message du Conseil d'Etat demandant
un crédit de 2000 fr. pour augmenter les
traitements inférieurs à 1200 fr. des fonc-
tionnaires habitant la ville de Fribourg. La
commission préavise favorablement par l'or-
gane de M. Jaquet. M. Week montre que le
crédit est justifié et déclare qu'une révision
générale des traitements esl devenue néces-
saire.

Le crédit est accordé.
La commune de Delley sollicite un sub-

side de fr. 1,800 pour la correction de la
route qui relie les deux parties du village
séparées par un ravin profond au fond du-
quel coule un ruisseau. Le Conseil d'Etat se
plaint que cette correction a été faite sans
devis soumis à l'administration ; néamoins ,
il préavise pour un subside de fr. 1,200. Sur
la proposition de la commission le subside
de fr. 1,200 esl. accordé.

L'Assemblée procède ensuite â la nomina-
tion aes memDres uu conseil d'Etat.

M. VAILLANT est nommé par 69 voix sur
74 votants.

M. Wuilleret complimente l'élu. M. Vail-
lant remercie , accepte et fera tous ses efforts
pour se rendre digne de la confiance du
Grand Conseil.

Au second vote, M. WECK-REYNOLD est
nommé par 71 suffrages.

Aux compliments du président du Grand
Conseil , M. Week déclare accepter mal gré
les difficultés qui s'annoncent, pour l'avenir.

M. HENRI SCHALLER est nommé par 6'i
voix.

L'élu, reconnaissant de co témoignage do
confiance et d'estime , fera tout ce qui dépend
do lui pour la satisfaction des intérêts de la
population fribourgeoise.

A la quatrième votation l'élu est M. FOUR-
NIER, par 59 voix.

Le cinquième conseiller d'Etat élu esl M.
OL. GEINOZ par 58 suffi âges.

M. THéODORE PERROUD est réélu par 64
voix.

M. W/EBER , député , est nommé par 48
voix. M. Gottrau , Pierre , en a obtenu 18.
Avis sera donné à M. Wa.ber de sa nomina-
tion.

La présidence du Conseil d'Elat est défé-
rée par 46 voix voix à M. Weck-Reynold.

Les fonctions de M. Bourgknecht , juge
cantonal , étant expirées , sa réélection a lieu
par 39 suffrages , et M. le notaire Badoud est
nommé jugo suppléant auprès du Tribunal
cantonal.

NOUVELLES DE L ÉTMNGER
(Correspondance de Pans.)

Pans, 27 décembre 1871.
La séance d'hier a ramené l'Assemblée

aux questions d'affaires , et de nouveau l'im-
pôt sur le revenu a été disoulé. Je veux à
cetto occasion , vous faire une simp le remar-
que; il y a quelques années à peine, ces
mots : « l'impôt sur le revenu » prononcés
devant une majorité parlementaire aussi
énergiquement conservatrice que celle de

l'Assemblée actuelle , eussent soulevé les
plus violenles tempèles. L'impôt sur le re-
venu , n'était-ce pas une utopie de socialiste ,
une théorie de démagogue? Eh bien , cette
utopie peut êlre exposée et défendue aujour-
d'hui , et , si elle ne trouve pas faveur , du
moins consent-on à l'examiner sérieusement.
Signaler ce fail , c'est tout à la fois indi quer
un des côtés les plus douloureux de notre
situation , et mettre en lumière un des carac-
tères dislinctifs de celte majorité qui tient ù
honneur de placer les intérêts du pays au-
dessus de toute passion , de toute opinion
préconçue , si bien fondée qu 'elle puisse pa-
raître.

Il faut payer , tel est le dernier mot de
tous ces grands débats , il faut payer , et no-
tre' créancier est impitoyable; pour satisfaire
à toute ses exigences , nos ressources ac-
tuelles sont insuffisantes , il est nécessaire
d'en créer de nouvelles. Et , en présence de
cette nécessité impérieuse qui nous rappelle ,
hélas! non-seulement les coups portés par
l'étranger à la fortune publique et privée.
mais aussi les houles de la défaite elles dou-
leurs de l'invasion , il se fait une sorte de si-
lence empreint d'une patriotique résignation ;
chacun peut apporter son idée, développer
son rêve , el soutenir sa chimère ; on l'écoute
sans colère , parce que personne ne croit à
une manœuvre de parti quand il s'agit de
trouver la rançon de la France. De plus , la
majorité de l'Assemblée , que certains esprits
accusent d'èlre réactionnaire, offre celle par-
ticularité bien rare de montrer en toute cir-
constance qu 'inébranlablement attachée aux
grands principes conservateurs , elle est en
même temps arrivée par une volonté éner-
gique et sincère à ne reculer devant aucune
réforme utile.

C'est à ce double point de vue qu 'il con-
vient de se placer pour apprécier sainement
les discussions qui se poursuivent au sein
de l'Assemblée relativement à l'impôt sur le
revenu. Tout a été dit à ce sujet , et je ne
vous parlerai pas du grand discours de M.
Thiers , qui malgré son insistance à rendre
hommage aux hommes de ia révolution , a
produit une vive impression sur l'Assemblée.

Je ne veux point sortir de mon rôle , mais
j'ai pensé qu'il n 'était pas inutile de vous
faire connaître les sentiments et les impres-
sions qui dominent la majorité pondant ces
importants débats.

Il n est pas encore possible Ue prévoir aveo
quel que certitude quel système d'unifier
l'emportera au moment du vole. Il faut trou-
ver de l'argent , voilà le seul point hors de
toute discussion , et la chose n'est point aisée
si l'on songe aux charges de touto nature qui
pèsent déjà sur Jes contribuables. Atteindre
les valeurs mobilières , qui en comparaison
de la situation faite à la propriété foncière,
jouissent d'un régime défaveur , est une pen-
sée juste qui rencontre de nombreux adhé-
rents. Mais les ressources qu 'on pourra ob-
tenir de ce côte seront-elles suffisantes pour
faire face aux besoins ? Nous sommes dans
une position anormale, hérissée de difficultés
de tout genre ; bon gré, mal gré , je le crains,
les décisions de l'assemblée s'en ressentiront.

Comme je vous Je faisais pressentir dans
ma dernière lettre , M. Pascal-Duprat est
venu fournir à la tribune quel ques explica-
tions embarrassées au sujet de la prétendue
disparition des procès -verbaux relatifs aux
élections des princes d'Orléans. M. Pascal-
Duprat a reçu un blâme, mais il a fait sou-
rire l'Assemblée en parlant de M. Cochery,
qui aurait fail avant lui une démarche iden-
tique à la sienue dans les bureaux de la
question. M. Cochery, familier de M. Thiers ,
venant rechercher les procès-verbaux des
élections des princes, c'était là en effet une
révélation pi quante qui donnait lieu à de ma-
lins commentaires.

Aujourd'hui , doit se réunir la commission
chargée d'examiner le projet de loi tendant à
restituer aux princes d'Orléans les biens qui
leur ont été confisqués par le décret de 1852.
On peut ôtre certain que le projet do loi sera
volé à une immense majorité, mais la gauche
aurait , dit-on , l'intention de demander quo
cette mesure de réparation s'étendit à tous
ceux qui pour cause politique ont été sous
l'Empire atteints comme les princes dans
leur fortune privée. On a beaucoup dit ces
derniers temps que M. le duc d'Aumale de-
vait après le vote déclarer que sa famille re-
nonçait au bénéfice de la restitution. Il est
très-probable on effet que si les princes eus-
sent trouvé dans l'Assemblée Je concours
qu 'ils espéraient ils auraient tenté par cette
renonciation do déterminer eu leur faveur un
courant populaire capable de seconder les



bonnes volontés palemenlaires. Mais après
ie vote qui les a contraints de forcer les por-
tes de l'Assemblée pour gagner leurs sièges
ils se sentiront encore trop éloignés du but
pour risquer un acte de générosité qui pour-
rait rester sans récompense; tandis qu 'en
reprenant possession de leurs biens ils ac-
querront un sérieux instrument de popula-
rité . Au reste, avant qu'ils ne soient mis en
demeure de la prononcer , il peut se produire
plus d'un incident de nature à modif ier toute
décision ; mais soyez certain que 1 attitude
do l'Assemblée à leur égard sera dans cette
circonstance la règle de leur conduite.

Le commission do réorganisation do l'ar-
mée poursuit son travail. L'accord est loin
d'être fait entre elle et M. Thiers , c'est une
des causes qui retardent le dépôt du rapport
de M. de Chasseloup-Laubal . On disait au-
jourd'hui dans les couloirs du palais de Ver-
sailles que ce rapport ne serait pas déposé
avant un mois. M. le général de Cissey, de
son côté, ne serait point disposé parait-il à
adopter les vues de la commission, et il éla-
borerait en ce moment un projet qui tiendrait
le juste milieu entre celui de M. Thiers et
celui de la commission.

L'honorable ministre de la guerre se dé-
clare nettemen t résolu à repousser le rem-
placement sous toutes ses formes , môme
celle de la substitution d'un numéro à un
aulre que M. Thiers a recommandée dans
son message. Mais, tout en reconnaissant
l'importance d'un service obligatoire quil
admet en principe , M. le général de Cissey
semble craindre que l'appel de toute la classe
s'accorde mal avec les exigences budgétaires.
En un mol , ce sont les préoccupations finan-
cières qui éloignent le minisire do la guerre
des conclusions de la commission au point de
vue militaire ; il pense comme elle que le ser-
vice obligatoire est une nécessité. L'assem-
blée parait ju squ'ici très décidée à maintenir
le projet de la commission el la discussion
fera sans doule évanouir les scrupules exa-
gérés de M. le ministre de la guerre.

C'est sur la demande de M. Thiers que
M. et M" de Metternich cessent de représen-
ter l'Autriche à Paris. Mais il ne faut pas
s'exagérer la portée de ce changement de
personnel, et des renseignements , puisés à
bonne source , nous permettent d'affirmer que
l'Autriche est de plus en plus inféodée à la
politique prussienne et que nous pouvons
moins que jamais compter sur son alliance.
Il n'en est pas de même en Russie où l'or-
gueil national commence à s'alarmer des pré-
tentions croissantes de la Prusse. Le prince
héritier , qui a épousé une Danoise , est l'or-
gane de plus en plus vif de ce sentiment et
il est certain qu'il a eu , avec l'ambassadeur
de Prusse , une altercation si violente que ce
dernier s'est cru obligé d'en référer à son
gouvernement. L'avènement de ce prince à
la couronne serait le signal certain d'une
rupture. L'Italie se dispose à jouer son rôle
et pousse avec une grande activité ses pré-
paratifs militaires. Nous n'avons qu 'ingrati-
tude el hostilité à attendre de sa part . La si-
tuation , si triste qu'elle soit , a du moins le
mérite d'être nettement définie et la Russie
est par là seule alliée possiblo.

(Correspondance du Tyrol.)

Enfin la Botzner-Zeitung ou Gazette de
Bolgano a été mise à l'index par sa Gran-
deur l'Evêque de Trente. Cette mesure , sol-
licitée par le clergé , a produit une bonno
impression sur les honnêtes gens qui , grâce
à Dieu , forment le fond do la population ,
tandis que les francs-maçons de la localité
sont au désespoir de cette interdiction épis-
copale arrivant à la fin do l'année et ne pou-
raut que réduire de beaucoup les 300 abon-
nements de cette feuille mauaite.

Mercredi a été un jour de grande fête pour
le lycée de Botzen ; dès le matin , les dra-
peaux de l'université , du Tyrol et do l'em-
pire flottaient à toutes les fenêtres do réta-
blissement.

Vers 10 heures , uno des salles do Ja mai-
son décorée avec beaucoup do goût , réunis-
sait un grand nombre de personnages et le
président du district , délégué par l'empereur
pour conférer l'ordre du Mérite au révérend
Père Vincent Gredler, franciscain ct célèbre
professeur des sciences naturelles et do litté-
rature allemande. Plusieurs discours de cir-
constance furent prononcés et la cérémonie
s'est terminé par deux morceaux de chant
admirablement exécutés par les élèves.

Vers 8 heures du soir, les étudiants , armés
de torches et précédés de leur drapeau et
de la musique de la villo, ont traversé la
ville et sont venus donner une sérénade , sous
les fenêtres du couvent où habite le profes-
seur nouvellement décoré.

L'impératrice semble, comme l'empereur,
poursuivie par le mauvais génie des bévues ;
ello décourage les populations les plus dé-
vouées a sa dynastie par ses manières hau-
taines ou au moins fort excentriques.

C'est ainsi que l'autre soir, à son arrivée:
à la gare de Botzen , où elle devait prendre
le train, eJle a travesé, sans daigner jeter un
regard ou prononcer une parole , les salles
qu 'à grands frais on avait ornées pour elle,
et est allée s'enfermer dans son wagon, seule
avec son chien 11! Mais, ceci n'est pas le
tout. Il nous revient de Meran que cette an-
née la gracieuse souveraine était fort maus-
sade et d'un accès presque impossible. Cette
manière d'agir étonne lo public qui ne sait pas
qu 'Elisabeth est honteuse des manques dé
parole et de l'excessive faiblesse do son sei-
gneur.

Enfin ce dernier voyage de Sa Majesté,
qui est une concession à la secte, qui ne peut
supporter le manque des fêtes delà cour de-
puis la captivité de Pie IX, a gravement in-
commodé l'auguste voyageuse, qui , malgré
los instances réitérées do la compagnie des
chemins de fer lui offrant des wagons aux
parois chauffées, a voulu son break ordi~
naire qui est fort exposé au froid , â tel point
que l'on a trouvé , durant le trajet , l'eau ge-
lée dans les bouillottes.

Les Chambres , comme vous le savez, doi-
vent se réunir le 27 , mais il est à espérer
que cette assemblée ne se trouvera pas on
nombre; les conservateurs fédéralistes , qui y
compte plus des deux tiers, ayant adopté lo
système d'abstention. Dans ce cas, le minis-
tère se trouvera dans la nécessité de se reti-
rer, à moins que l'empereur ne sacrifiant la
nation à l'ambition do son entourage, ne
fasse quelque édit extra-légal et tyrannique-
Qui vivra verra.

La Bohême , malgré la pression inouïe et
inqualifiable exercée par le présent minis-
tère pour fausser lo sens dea élections, a
donné 226 voix aux conservateurs fédéra-
listes et seulement 202 aux libéraux centra-
listes. Ne voua étonnez pss d'une si petite
majorité , car TOUT a été mis en œuvre con-
tre les conservateurs 1 Eufin les libéraux sont
battus sur toute la ligue et par leurs pro-
pres armes ; les conservateurs chantent vic-
toire , maia bien bas ; car depuis la démis-
sion du ministère Hohenwnrth et la volte-
face de Sa Majesté , nous marchons complè-
tement dans l'imprévu.

Un autre fait assez significatif s'est pro-
duit à l'ouverture des diètes de Moravie ct
de Bukovine. Tous les députés conservateurs
s'étant abstenus , les diètes ne purent rien
décider.

Je dois vous avertir , a titre do chroni-
queur, que le voyage du trop fameux de
Beust aurait pour but une alliance prusso-
franco-anglo-italienno. La chose serait très-
bonne sous tous les rapports et pourrait
épargner bien dos périls à la Ville éternelle;
maia en cela, comme en tout le reste, nous
Bommes dans l'obscurité la plus complète.

Un incident assez curieux et qui montre
los bonnes dispositions du nouveau minis-
tère envers les catholiques , c'esl l'interdic-
tion lancée par le ministre de l'intérieur con-
tre le journal politico-catholique la Fruata
di Roma. Ce journal jusqu 'ici avait fort peu
parlé de l'Autriche ; seulement il avait fail
une campagne contre l'ox-chancelior de Beust ,
et ses amis s'en vengent très-libéralement.
U parait que si le ministère reste au pouvoir ,
nous verrons la même inlerdiclion pout
beaucoup de bons journaux étrangers ol en
première ligue pour r_ 7«.Yô Callolica, de Tu-
rin.

La nomination du comte Gholek , comme
ministre plénipotentiaire à Madrid , est un vé-
ritable exil pour ce personnage gênant qui a
donné sa démission de la lieutenance de Bo-
hème lors de la chuto du ministère Hohen-
warth. Cel homme ne pouvait être que très-
compromettant par sa loyauté et sa droi-
ture : aussi l'heureux Andrassy a-t-il trouvé
que l'Espagne était un poste fort bon pour
se délivrer de sa présence.

Le bruit que vous rapportez d'après la
Nouvelle Presse de Vienne sur les 16 millions
d'économies de l'Etat est une vérité fort con-

solante pour le ministère démissionnaire con-1
sorvateur, car celte économie Jui est due et
depuis longtemps les ministères libéraux qui
s'étaient succédés ne nous avaient pas habi-
tués à de pareilles surprises.

France. — La commission d'examen dea
actes du gouvernement du 4 septembre a
chargé M. le compte Daru du rapport sur
l'origine de ce gouvernement et sur son ac-
tion dans Paris ; M. Collet , du rapport sur
les actos de la délégation de Tours et de
Bordeaux ; M. Chaper, du rapport sur les
faits militaires; et M. de Bennevillo , du
rapport sur les actes diplomatiques. M. Saint-
Marc-Girardin devra relier ces quatre rap-
ports par une préface et une conclusion.

— Le dépôt du rapport do M. Buisson sur
les propositions de retour à Paris , a été re-
mis à quel ques jours par 13 voix contre 7.
Les conclusions restent les mêmes.

— On annonce pour aujourd'hui ou de-
main , le dépôt par M. Bertauld du rapport
Bur la proposition de M. Tolain demandant
l'abrogation des art. 291 et 292 du code
pénal relatifs aux associations. Touto asso-
ciation serait libre, pourvu qu'elle ait un
objet licite ; tout fondateur serait tenu à une
déclaration au procureur général et au pré-
fet, ot si dans lea quinze jours le procureur
général n'avait paa fait opposition , l'associa-
tion serait considérée comme licite.

— La dépêche comminatoire de M. de
Bismark , à la suite du jugement Tonnelet,
continue de préoccuper la presse en France
et à l'étranger. On eat unanime à blâmer, si-
non le f ond , au moins la forme. Seul le Mo-
niteur des Communes, organe du gouverne-
ment français, fait exception ; par prudence,
sana doute , il ne veut voir dana cette dép ê-
che qu 'un « document très-propre à éclairer
le paya, et qui désavoue hautement le8 exci-
tations qui auraient pour résultat d'aggraver
la situation deB départements occupés. »

Sans manquer de prudence , on aurait pu
montrer plus de dignité et parler plus cor-
rectement ; M. de Bismark n'a pas le droit
de désavouer ce quo font des Français.

atome. — Nous lisons dans YUnità Callo-
lica :

« La rue dei Gesù a été baptisée ruo dei
Plcbiscilo, apparemment pour rappeler que
le premier plébiscite a élé fait au tomps cle
Jésus , alors que Pilate demanda à la foule :
Quem vullis vobis dimiltam? Maintenant la
Capitale nous apprend que l'inscription Via
dei Plcbiscilo a élé couverte d'ordures . Inso-
lents ! Salir le plébiscite romain ! On ne res-
pecte donc plus rien à Rome.

_4l__7.ee. — Les journaux de Colmar con-
tiennent de nombreux détails sur l'enterre-
ment de M. Fr. Basler , originaire de Bienne ,
professeur de gymnastique depuis 10 ans à
Colmar. Au début do la guerre enlre la France
et l'Allemagne , M. Basler avait organisé une
ambulance pour secourir les militaires fran-
çais. Fait prisonnier par les Bavarois ot re-
tenu en captivité contrairement au droit des
gens, M. Basler revint à Colmar avec le ger-
me de la maladie qui l'a conduit au tombeau.
Près de 6,000 personnes ont assisté à son
convoi f unèbro et do nombreux discours ont
été prononcés sur sa tombe. M. Basler laisse
des regrets unanimes.

5lo _ l-.ii.1... — Les cinq eveques catholi-
ques des Pays-Bas viennent d'adrossor uno
suppliquo au roi pour lo prier de maintenir
la représentation de la Hollande auprèa du
Saint-Siège.

Rappelons que les Chambres de ce pays,
par suite de prétendues difficultés budgé-
taires , avaient , lors du vote du buget , voté
la suppression du crédit pour la représenta-
tion de la Hollande auprès du St-Siége.

Rappelons aussi que M. Duchâtel , repré-
sentant actuel des Pays-Bas près le St-Siége,
a offert de conserver son poste sans émolu-
ments. N'oublions pas de dire que plusieurs
catholiques des Pays-Bas ont généreusoment
offert de ae charger dea honorairea du dit
représentant. La question en est là.

DERNIÈRES NOUVELLES.
CONSEIL FéDéRAL , 29 décembre.

M. de Ow, jusqu 'ici chargé d'affaires du
Wiirtemberg auprès de la Confédération
suisse a été révoqué de ses fonctions par le

roi de Wurtemberg , en vue des prescrip-
tions de la constitution de l'empire Allemand ,
d'après laquelle Ja représentation internatio-
nale est à présent dans la main de l'empe-
reur.

Le département politi que a fait rapport sur
la distribution de la partie réservée des of-
frandes pour les victimes de la guerre en
France ; il est distribué aux Suisses qui ont
souffert de la guerre en dehors de Paris une
somme de 25,000 fr., comme suit :

Il a été distribué par le comité de Montbô-
liard et Belfort , fr. 6,438-85 ; par le comité
suisse à Besançon , fr. 7,102; par lo déparle-
mcul politique direclement , fr. 711 »25. On a
envoyé à la sociélé de bienfaisance à Bor-
deaux el à la caisse des pauvres à Marseille
fr. 2,000. Le comité en Algérie a reçu pour
des dépenses de bienfaisance , fr. 446-50. Sur
le surplus il est réservé une somme de fr.
1,000 pour des demandes fondées qui pour-
raient encore parvenir à M. Kern , ministre
suisse à Paris.

M. le colonel Quinclet , chef d'armes de la
cavalerie suisse a été remplacé dans ces
fonctions par le premier instructeur de la ca-
valerie , M. le colonel Zehnder, à Aarau.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ROME, 27 décembre.
Le cardinal Amnt est mort hier.
Le journal Nuova Roma annonce que le roi

d'Italie a envoyé à la reine d'Angleterre de
vives félicitations à l'occasion du rétablisse-
ment du prince de Galles.

BRUXELLES, 28 décembre.
La Banque nationale a réduit son es-

compte à 3 lj2 0|0 pour les traites acceptées,
et à 3 0|0 pour les effets de commerce non
acceptés.

PARIS, 28 décembre.
On assure que le maréchal Mac-Mahon

refuse la candidature que le comité de l'U-
nion de la presse parisienne est venu aujour-
d'hui lui offrir.

L'empereur du Brésil dînera samedi ches
M. Thiers avec le corps diplomatique et lea
ministres.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

ISdlc .  S» déc.

4 1/20/0 Fédéral 102 — 102 —
6 t)/o Etats-Unis 526 25 527 50
5 0/o Halien 68 50 68 50
Banque fédérale 535 — 
Crédit lyonnais 695 —
(.'redit suisse 605 — 
Central suisse 635 — 
Ouest suisse 258 75 263 75.
Oblig. lombardes 249 50

— Méridionales . . .  197 — 198 —
— Romaines 180 50 180 —
— Domaniales . . . .  468 75 
— Tabacs italiens . . 478 75 

Bons Méridionaux . . . .  490 — 492 50
Oblig. Ouest suisse 

— ville de Florence . 210 50 210 50
— ville de NaplesN"" 130 50 180 —

P. QR03SET£t*aéUlce àa U Bonne'

Mercuriales.

PARIS, 27 Décembre:
Huile de Colza , Décembre fr. 104. 25

Janvier-Avril » 104. 50
3/6 Décembre » 58.
3/6 Janvier-Avril »

Farines » 84. 75

BERLIN, 27.Décembre :
Seigle, Décembre Thlr. 59.1.2
Huile de Colza , Décembre » 27. 526

Avril-Mai » 27.11/12
3/6 Décembre > 23. 02
8/6 Avril-Mai » 23. 09

HAMBOURG, 27 Décembre :
Froment , Décembre-Janvier 155.

Avril-Mai 165.
Seigle, Décembre-Janvier 112.1/2

Avril-Mai 115.
Huile de Colza 29.1.2

8/6 29.

PESTH, 27 Décembre :
Froment, livre 81 6. 45—55

livre 87 » 7. 25—30
Seigle, » 8. 95—4..0C



VARIÉTÉS
On lit dans les Missions catholiques:
« Les lecteurs des Missions catholiques ont

pu s'étonner de notre silence sur les événe-
ments de Damas , rapportés par toutes les
feuilles religieuses. Avant d'enregistrer la
nouvelle de la conversion au catholicisme
de plusieurs milliers de musulmans , nous
avons voulu nous assurer de l'authenticité du
fait lui-même et des circonstances merveil-
leuses qui l'auraient déterminé et accompa-
gné. Nous f aisons connaître le premier résul-
tat de nos informations , en publiant aujour-
d'hui un document dont l'autorité ne saurait
être mise en doute. C'est une lettre du pa-
triarche latin de Jérusalem , délégué aposto-
lique de Syrie. Voici ce que Mgr Valerga
nous écrit de Beyrouth , à la date du 30 no-
vembre.

« Quoiqu 'il soit question d'un sujet extrê-
mement délicat , autour duquel il faut faire le
moins de bruit possible, je no puis m'absle-
nir de vous dire quelques mots du mouve-
ment extraordinaire vers le christianisme ,
qui se développe parmi les mahomélans de
de la ville et de la province de Damas.

» L'origine de ce mouvement , qui date de
1867, a été, à la vérité , tant soit peu suspecte.
Un cheik arabe , du pays de Saiut-Jean-
d'Acre, entreprit de se faire , dans un but as-
sez difficile à préciser, chof d'une secte poli-
tico-religieuse. Il enseignait que Jésus-Christ
est véritablement le Fils de Dieu , et que la
roligion musulmane n'est pas la vraie reli-
gion. Ses prédications ,bien que clandestines ,
eurent un grand succès, et, s'il faut s'en rap-
porter aux bruits qui circulent , en peu de
temps il compta plusieurs milliers de prosé-
lytes. Lo gouvernement ayant ou quoique
soupçon , le cheik fut recherché ; celui-ci,
averti du danger , parvint â s'y soustraire en
se cachant on ne sait où. La secte tomba en
dissolution.

» Quelques-uns cependant , ébranlés dans
leur première croyance par les prédications
du cheik , se mirent en rapport avec le curé
latin de Damas, lequel , vu la gravité de la
chose, se borna à leur fournir de bons livres
et à leur recommander la prière. Il paraît que
la lecture de ces livres, et surtout Ja prière, à
laquelle ils s'adonnaient avec une grande
persévérance , en touché-rent plu-Heurs si vi-
vement qu 'ils demandèrent à être baptisés.
Le curé , en face des dangers qu'on avait à
craindre de la part d'une populalion aussi
fanatique que celle de Damas , cru devoir at-
tendre, et il m'écrivit pour avoir des instruc-
tions, pendant que j'étais à Rome pour le
Concile. En même temps , une quarantaine
d'entre eux , qui s'appliquaient avec plus
d'ardeur à étudier la reli gion dans le caté-
chisme romain , y ayant lu que le baptême
est valide, quoique administré par un infidèle
et voyant que le curé les traînait en lon-
gueur , se baptisèrent les uns les autros, puis
en donnèrent avis au curé. Celui-ci examina
comment les choses s'étaient passées, et con-
clut que leur . baptême élait parfaitement
valide.

» Le gouvernement ne tarda pas à en
avoir connaissance. Il fil arrêter douze des
principaux néophytes, et les envoya en exil
dans la Tunisie, sous prétexte de conspira-
tion politique. Les prisonniers se déclarèrent
hautement chétiens. Ils n'ont cessé jusqu 'à
présent de persévérer dans les mômes dis-
positions. Leurs famillos , aussi baptisées,
sonl restées à Damas. Depuis lors le mouve-
ment, au lieu de s arrêter , prit une extension
de jour en jour plus considérable -, quelques-
uns des nouveaux chrétiens quittèrent la
ville de Damas , et se répandirent dans les
villages où leurs secrètes prédications leur
firent bon nombre d'adhérents.
» » D'après les récils de beaucoup de ces
néophytes, les premières conversions auraient
été accompagnées d'une série de faits pro-
digieux, dont quelques-uns ont été, avec plus
de zèle que de prudence , publiés dans des
journaux italiens. S'ils étaient avérés , ils rap-
pelleraient d'une manière bien frappante les
miracles si fréquents dans les premiers siè-
cles de l'Eglise. Plusieurs des néophytes,
dans les longues et ardentes prières aux-
quelles ils s'appliquaient pour obtenir de
Diey la lumière de la vérité, auraient éfé fa-
vorisés do visions miraculeuses qui Jes dé-
terminaient sur l'heure à faire hautement ou
même publiquemen t profession de la foi en
Jésus-Christ. On parle d'un soldat à qui la
sainte Vierge se serait montrée et aurait dit
qu'il devait sortir de la milice. Après la vi-
sion , ce soldat aurait prêché, en plein corps
de garde, la divinité de Jésus-Christ. Mis aux

fers par ses chefs , ses fers se seraient , en LIBRAIRIE DURAFORD
présence même des soldats, brisés à diver-
ses reprises. Enfin , conduit à Constantinop le,
il aurait été renvoyé libre à Damas et con-
gédié de Ja miJiee. Cet bomme est bien connu
à Damas, où il ne cesse de se montrer fer-
vent et zélé chrétien.

(A suivre.)

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

«U
Etrennes utiles

Au rez-de-chaussée de la maison de M.
l'avocat Robadey, à Romont , un assortiment
de chapeaux de feutre de toute espèce sera
liquidé à moitié prix.

Dorénavant , le magasin sera monté par de
la marchandise fraîche et du dernier goût , au
prix de fabrique.

Chez Wildberger et C, à Romont , on
trouvera toujours du lion fromage gras el
mai gre, comme du vacherin ; des vins rouges
de Schaffhouse et du blanc du pays au prix
du vignoble. Seul dépôt du bitter hygiénique
de la maison Boniol I

A V I S
Le soussigné, précédemment Caissier à la

Caisse hypothécaire , a l'honneur d'annoncer
qu 'il vient d'ouvrir un bureau spécial pour
la tenue «le rentiers el l'aOïiiinistrii-
tion «le fortune.* particulière!-.

A. FROSSARD
Gro.KÏ'rue, 48, au second.

En vente eliez lous les libraires : 80 cl.

NOUVELLES ETRENNES
ÏRIBOURGEOÏSES

Almauacii des Villes et des Campagnes

1872
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE

delà
Codeiô .M.iu...ii|ii. «i -'uiiiiie publique

de Fribourg.

Fribourg, imprimerie Fragnière.

EN VENTE

ANNUAIRES " AGENDAS
pour 1872.

A Frit»ourc, cliez Mlle Stoll.
A Bulle, chez M. Baudère.
A ltomont, chez M. Widmer-Metller.
A CluUel-St-lienis, chez Mlles Des-

warrat.
Prix 35 c. à 3 fr. 50 c, suivant la reliure

On remplit les vieilles couvertures pour
1 fr. 20 c.

Paris pendant les 1 sièges.
2 vol. brochés. 7 fr.

A VENDRE
Un orgue de i registres , de puissance suf-

fisante pour une petite église, construit par
un facteur de Paris. S'adresser à

B. ELLGAS à Estavayer.

A v .m.h'l_ deux grands Anti phonaires
ïLllUI L p0ur lo Lutrin , presque neufs,

Beaux caractères, édition de Dijon. S'adres-
ser à l'imprimerie de ce journal , qui in-
diquera.

HACHE-PA ILLE
Prix : depuis fr. 70 Jusqu'à (r. 700.

Machines à battre le blé, manèges, coupe-
racines, machines à déchirer les pommes de
lèvre , concasseurs de grains, bascules déci-
males, etc., etc. — Garantie I «»» sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièces de rechange , réparations
Prix réduils. Courroies en cuir , caou
tschouc ou chanvre, cordes métalliques poin
transmission , huile à graisser , articles dc
meunerie.

Alp liousc COMTE,
I97j  rue de Lausanne, à Fribonrg

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67

GENÈVE
en faoe l'église Notre-Dame.

LIVRES DÉTRENNES POUR 1872.

Rome , description et souvenir
Un splendide volume contenant 346 gra
vitres et un plan, par Francis Wey. Relié
G5 fr.

Le monde de la mer. g^SfflfS
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées à part el do 300 vignet-
tes intercalées dans le texte , reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix : 36 fr.

Bibliothèque rose illustrée. ï1
enfants et les adolescents , broché2francs;
relié , 3 francs.

Souvenii- d' amitié, ̂ SiS^iZ
veauté. Peintures faites à la main. Série
à 1 franc :
Une corne d'abondance d'où s'échappent

des roses; une banderole l'entoure avec le
chiffre 1872.

Légende: Je vous la souhaite loule do ro-
ses, ou de fleurs , etc.

Une colombe porte une plante de violettes
ou de pensées.

Légende : Que cette aimable messagère
vous porte souhaits de bonheur I

Les vœux de l'amitié sincère , croyez-Iô
bien , viennent du cœur.

Une main tient un petit panier de fleurs.
Légende: Recevez nfes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un pe tit souvenir fait toujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur cetle terre , des parents

choisis par le cœur; c'est pourquoi l'amitié
sincère m'est en commun joie et douleur !

2a' el 3™ série : en Chromo à 75—60 el 40
centimes.

Toutes les demandes sont adressées f ranco.

REVUE
DE LA SUISSE CATHO LIQUE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LITTERAIRE . HISTORI QUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
8ou_.ni.nlre «lu n» 2. — I. Frédéric Ozanam. Elude biographique et morale, (suite et fin)

par Ch. Huit. — L© protestantisme jugé par un protestant , par De Romont. —
III. M. Fournier, ou le dernier Avouer de Fribourg. — IV. Los Discussions du Conseil
national sur lo projet do révision do la Constitution fédérale, par Dupillet. —
V. Poésie. Souvenir d'un enfant de chœur, par E. d'O. — VI. Revu, du mois, par
II. Thorin. — VIII. Bibliographie.

(Par snito de circonstances imprévues et qui ne se reproduiront pus , l'apparition do la présente livraison
a été retardée de quelques jours.)

On peut s'abonner au bureau «le l'imprimerie, rue «le Itoinont, 67,
il Fribourg.

GROSSET «fe TREMBLEY
Libraires, Corraterie 4 , Genève.

Etrennes 1872
G-3.i_.lTD CHOIX D3 LITRES 1T0TJT!____.TJZ

On envoie le Catalogue gratis et franco sur demande affranchie.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg
TOME IR, LIVRAISON 1". 1 VOL. 1N-80, 228 PAGES

PRIX : 2 FR. 50.

Celle livraison contient une Notice historique sur la ville «le Itulle, suivie de docu-
ments, par l'abbé .1. G RKMAUD . — Il a été fait, un tirage il part de la Notice, sans les docu-
ments, au prix de 1 fr.

En vente : à FRIHOURG , chez M010 Meyll , libraire , et il la Bibliothèque cantonale , où sc
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives et Recueil diploma-
tique);

à BULLE , chez M. Baudère.

L/ÂLMAN/ICH CATHOLIQUE ^
dc la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez Mm' MEYLL, libraire , à Fribourg.
FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67;

L'administration de la Semaine catholique
rappelle que le prix d'abonnement a été con-
sidérablement réduit pour la Suisse.

Au lieu cle 4 fr. 80 cent., il n'est plus que
de » f r .  SO pour toute personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,
payable d'avance.

De plus , chaque abonné a droit à une dea
belles photographies que nous donnons en
prime :

Sa Sainteté Pie IX.

Sa Sainteté Pie IX,
entouré de toutes les personnes de sa maison.

L'on dislingue très-bien tous les Prélats :
Le cardinal Aulonelli , Mgr de Mérode, le

cardinal Pacca, Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze, et tous 1res-

reconnaissahles.

S. G. » Marilley,
S. G. WF Mermillod.

Ces belles photographies ont 34 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies,
et assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements :
Librairie DURAFORD, Genève.

H A N D B U C H
ziir Berichligung

YOttllRTHEILI - und IltttTIIlIER
unscrer Zeit

Nitch bewuhrlen Queilen encyclopMisch
bearbeilet von

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

ir HEFÏ.
I.ciiii F. J. S c li i f fin a u n 's

Buchhandlung in Luzern.


