
Soutenons la bonne presse
II. — Ravages de la mauvaise presse.m

Les feuilles hostiles à la cause de la vé-

rité efc de la liberté bien entendue s'élèvent
à un chiffre relativomont très-considérable ot

comptent en outre deux et trois fois plus

d'abonnés que les publications saines. R y
a là , une étudo des plus instructives a faire ;
il suffit pour cela d'examiner la liste des
journaux dans l'indicateur fédéral.

Un certain nombre de ces journaux, issus
d'une secte particulière, d ' un pacte politiquo ,
ne so soutiennent que par l'appui do leurs
auteurs ot e.onaorta et redisent sur tous les
tons la leçon qu 'ils ont apprise. Jugez
par là, même à priori , des ménagements ré-
servés à leurs adversaires et du respoct pro-
fessé à l'endroit des idées et institutions que
l'on a juré de renverser.

Quand tous les moyens sont bons , est-il
besoin d'en signaler le nombre ct d'en décou-
vrir les ressorts publics et occultes ? On vise
avant tout à la diffusion , c'est-à-dire, que
l'on procède par écrasement. C'est aujour-
d hui la t.aolicnifi la plus accréditée , aussi
bien en politique qu'en stratégie. Circulaires ,
programmes sonores et flatteurs, promesse
de satisfaire toutes les grandes idées, tous
les sentiments nobles et généreux. Les lec-

teurs les plus exigents qui s'abstiendraient ,

sont à peu près flétris par un ridicule anti-

cipe.
On est résolu de faire tomber tous les obs-

tacles qui pourraient barrer le passage à ces

prétendus messagers du bonheur proclamant

une ère nouvelle, un courant d'idées régéné-

ratrices ct répondant à tous les besoins du

génie et de la littérature. « Notre feuille est

trop chère? Qu'à cela ne tienne. Nous dimi-

nuerons le prix, tout en augmentant le for-

mat. »
©'une soirée unoxirculaire creuse et em

pbatique est décidée et rédigée; en vingt
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Le vol de colombes

VII

Il n'y avait plU8| de8 quatrc frèreg réunis
de nouveau dans 1 humble divor de MnVmky,
que Bartek , l amo do tous , qui poursuivît
encore son rêve, caressât toujours sa chi-
mère.

Mais qu'il était doux et aimé ce, rêve -
qu'elle était gracieuse , et mystérieuse ot
charmante, cette vision magique, cette, vision
chério , d'une belle j eune fille pieuso et naïve,
confiante et innocente , entrant , p0U r y por-
ter Ja jeunesse et la boauto , la bénédiction
ot l'amour, au vieux foyer sans gaîté et sans
jeunesse, sous lo toit austère de ces vieillards:

« Nous devenons tous trop vieux , — ao
" disait Bartek sagement , — et par consé-
" quenfc , nous deviendrons tristes. Il faut ici

quatre beures tous les amis et même les doc-

teurs sont prévenus. — Un tel joue un rôle
dans sa commune, il recule encore devant le
prix réduit. Encore une fois, qu'à cela ne
tienne. Vous l'aurez à moitié prix. Est-ce
encore trop ? Vous lo recevrez gratis. Tout
cela ce fait pour le mal. On se perd aujour
d'hui graimiernenl , mais c'ost en grande
partie par la presse et c'est là ce qu'il faut

savoir.
a Vos malheurs viennent de vos doctrinos ,»

a dit Pie IX aux quarante-six députés fran-
çais. Mais ces doctrines, qui est-ce qui les a
répandues , vantées et pronées ? C'est la presse
qui au vu et au su de l'autorité, vomissait
chaque jour sur le terrain des esprits une
lave fangeuse. Pour n'avoir pas repoussé
cette boue épaisse , inondant chaque jour
la sphère des intelligences, la Franco s'est
trouvée envahie, presque sans le savoir , sous

le tri ple linceuil de l'impiété, do l'anarebie
et do la révolution, ce qui est tout un.

Le dévergondage de la pensée une fois
accepté par la presse, et c'est bientôt fait
quand les écrivains populaires manquent à
leur mission, alors, il n'est pas d'erreurs ni
de monstruosités qui ne soient soutenues. Au
prix de quelques grains d'encens à brûler
du «club ĉi baliia yi-y-o*". *v >*—• «'-D-J
gagne petit à petit une foule de causes, mémo
les plus mauvaises.

.Nous avons vu persifflor sur tous les airs
lo dogme de l'infaillibilité , qui semblait no
pas devoir intéresser nos petits politiques.
Le concile du Vatican a été épluché jusqu 'au
grain de poussière imperceptible à Tceiï nu
et là , il faut le dire, les chroniqueurs divers
ont dépassé dans leurs mensonges le .chiffre
des grains do sable du bord de la mer.

Les saints que l'Eglise a placés 6ur ses
autels n'ont pas trouvé grâce non plus do-
vant la presse vendue à l'erreur.

On sait qu'il y a environ deux mois , le
rédacteur de tel journal do Home, cherchant
à démolir la dévotion envers saint Joseph ,
patron.de l'Eglise universolle, consacra dans

» du soleil , de la joie , du mouvement, de la
» vie. Il faut des petits enfants ici , pour.
» nous rajeunir tous et pour nous égayer.
» Ah ! quand il y en aura , comme nous se-
» rous heureux ! Et combien elle sera char-
» mante , et douce a voir, et aimée, cette
» belle jeune mère, entourée de leurs jolies
» têtes blondes et dc leurs petits bras caros-
» sants l ¦

Et le bon Bartek ne so trompait pas tout
à fait , ainsi que vous pouvez le voir; s il se

méprenait un peu en cbemin, il n errait nul-

lement quant au but, ot do son erreur, après

tout , nul ne devait souffrir quo lui , le pauvie

vieux gentilhomme. Et, en attendant le prin-

temps , il poursuivait peu à peu , avec dis-

crétion, avec bonheur , ses petits preparatits ,

so ménageant ses humbles joi es, en réservant
une pour chaque jour : tantôt suspendant

une tapisserie fraîche , une imago berne dans
la chambre où sa gentille epouseo viendra t .
au beau temps , s'établir; tantôt achetant

pour elle en secret quelque meuble nouveau ,

quelque humble ct gracieuse parure , et en-

tassant tout cela pour le lui donner lc j oui
où elle serait définitivement à lui et ou en
ello seule il aurait , lui aussi , trouve sa perle
ot son trésor. Au milieu de ces soins , do ces
espoirs, la joyeuse fête de Pâques arriva, et

sa feuille une série d'articles dirigés contre
cet aiigug£k6aint, U est bien vrai que le
malheureux auteur de ces écrits tomba fou-
droyé au terme de son travail , c'est-à-dire
après avoir inséré sa dernière injure ; mais
ceci démontre lo cynisme et le dévergondage
de la mauvaise presse.

Vers le dix-huit octobro écoulé , Paris,
après les deux sièges, envoyait à la province
l'histoire des libertins et des libertines de
tous les temps et de tous les pays. Cet ouvrage
ordurier comptera , à lui seul, 100 livraisons,
et sera placé, par son bas prix , à la portée
des plus modestes ouvriers. Ce sont là des
faits récents, pris au hasard.

La calomnie a été l'objet d'un véritable
culte do la part do nos écrivains-démolis-
seurs. C'est un. autre moyon fêté dans tous
les temps ot qui en vaut d'autres. On 6ait si
on l'a fait valoir aujourd'hui contro- toutes
les institutions les plus sacrées. Je me rap-
pelle l'histoire toute fraîche do cette bro-
chure dirigée contre le cardinal Borromée,
ot dont on offrait à ce dernier lo manuscrit
à acheter; s'il voulait on empêcher la publi-
cation. Celui-ci repousse l'offre avec indigna-
tion, laissant à sa causo ct à son honneur lo
soin de le défendre. Approuvons-le , mais

Quant à nous, Fribourgeois, nous connaiŝ
sons los ravages de la calomnie maniée par
la presse ennemie do notro canton. Si d'une
extrémité de la Suisse à l'autre, et cela tout
récemment, les écoles fribourgeoises, malgré
tous los comptes-rendus officiel? et les con-
cours publiés partout , ont passé et passent
encore pour rétrogrades, c'est à la calomnie
do la mauvaiso presse qu'il faut l'attribuer ,

La gravure et la caricature figurent encoro
parmi les moyens magiques de la presse ven-
due au mal , et sur ce point, les ouvriers do
l'erreur, les ateliers du crimo , ont épuisé
la lie.

A Paris , pendant Io siégo do l'an dernier
par les Prussiens, des gravures repoussantes
décoraient les vitrines des marchands d'es-

le bon vieux seigneur rappela a la mère
de Zosia sa bienheureuse promesse '. « J'y
pense, jo vous assure, seigneur Bartek, —
répondit la veuve en souriant. — Mais, faut-il
que jo vous l'avouo, j'ai une peine extrême
h Vidée de me séparer de mon unique enfant,
de mon trésor... Tenez , le quinze mai pro-
chain est le jour de sa fùte ; venez ce jour-là
avoc un beau bouquet , et faites-lui votro dé-
claration... Et c'est moi qui vous lé dis, vous
serez fiancés tous deux en cette joyeuse oc-
casion , car d'ici là j'aurai préparé ma Sophie
à recevoir dignement l'honneur quo vous lui
faites.

Il n'y avait guère plus alors quo troia se-
maines ù attendre.

Le bon seigneur attendit, mais il compta
les jours , et commo il fut heureux quand il
salua lo quatorze mai à sa première blan-
cheur, à sa radieuse aurore 1

La brise était douce, les champs étaient
embaumés, et il lui semblait , à lui noble et
confiant vieillard , que tous les rayons , du
beau foin , tous los parfum de la terre ot tou-
tes les puros haleines du ciel, fussent aussi
entrés et épanouis dans son âme.

Touto la journée , il erra dans lo verger,
dans les prairies, dans la maison, rêvant,

tampes , ot deux mois après la Commune,
Paris envoyait encore une sorte do Afom'teur
de librairie dans lequel figurait , à titre de
catalogue, une collection immorale de sept
volumes à 600 pages.

A Rome, la caricature a tenté 1 impossible,
— ce n'est plus lo dévergondage , c'est le
libertinage, disons la polissonnerie.

Jugez des ravages do la mauvaise presse
et soutenez la bonne presse.

Fribourg, le 0 janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Nous connaissons le résultat do l'élection

de Paris, et quelques-unes des élections des
départements. M. Yautrain l'a erupoilé, à Pa-
ris , sur ' M. Victor Hugo, par 121,000 voix
contre 93,000. A Marseille , dans le Var et
dans la plupart des départements , les rouges
ont triomphé.

On ne nous indique pas le chiffre des
électeurs inscrits à Paris ; mais nous pou-
vons prendre celui des élections du 2 juillet;
il était alors de 437,000. il y a donc eu plus
d'abstentions que do votes , soit 214,000 vo-
tants , et environ 233,000 abstentions.

M. Thiers avait patronné M. Vautrain ; il
0i A _ _ ~ *—» - - • - - - •  - ••• * iww.oî son

8ucces"par le télégraphe. Quelques faits nous
perineUront d'apprécier avec exactitude le
sens de cette élection :

La jn-esse conservalrice parisienne, malgré
les sollicitations et les intrigues , s'était vue
forcée de repousser celte candidature. '

Les comités républicains qui l'ont soutenue
avaient donné clairement à entendre qu'ils
l'abandonneraient , si M. Vautrain était pré-
senté comme candidat des comités de l'ordre.

M. Vautrain , jadis maire du quatrième ar-
rondissement , a sa part dans la responsabi-
lité de la Commune, quoiqu 'il la répudié au-
jourd 'hui ; il invitait , lo 26 mars , la popula-
tion parisienne à venir déposer ses bulletins
dans les uvnés sanglantes installées par le
comité central.

Les électeurs rouges de Paris se sont par-
tagés entre M. Vautrain et M. Victor Hugo,
voilà toul. Nous donnons la preuve de ce
quo nous avançons :

Au 8 février , M. Victor Hugo avail eu

méditant , se parlant à lui-même, et faisant,
pour l'avenir , de beaux châteaux en l'air :

« Demain , à cette heure, nous serons fian-
» ces, — répétait-il , — et je serai lo plus
» heureux de tous ici : comment se fait-il
» qu'aucun de mes frères n'a-t-il jamais
» songé à prendre, pour égayer la maison ,
» une aussi charmante, ot douce, et humble
» femme F »

Quand le dînor fut achevé et qu'il vit ap-
procher la fin du jour , l'impatience lo ga-
gnant , il se dit qu 'il serait plus poli et plus
respectuoux de souhaiter, dès là voilla, la
fôto de la charmante Sophio.

En conséquence , s'étant muni d u n  su-
perbe bouquet qu 'il avait été cueillir lui-
même dans Je jardin d'un riche seigneur de
ses amis , il se dirigea , le cœur battant d es-
poir et oppressé d'angoisse , vers le potifc
divor de la veuve , ayant d'abord cherche
vainement , pour l'accompagner à cheval ,
son neveu , le jeune étourdi de Wladzio qui ,
dopuis une heure, était parti sans diro où il
allait , et que, par conséquent , il no trouva
point.

(A suivre.)



214,000 voix; or , c'est justement le chiffre
des voix réunies hier par MM. Hugo et Vau-
train. Ce sont les électeurs du 8 février de
M. Hugo qui, lo 7 janvier , se 6ont tournés
vers M. Vautrain. C'est le œhme f ond de sac;
seulement , lo sac de M. Victor Hugo porte
effronlément l'étiquette , et celui de M. Vau-
train est sans étiquette.

Sont élus dans les déparlements :
1" Dans les départements du Nord : MM.

Jules Beregneaucourt , maire de Roubaix
(candidat républicain) et Duponl , avocat ù.
Douai (conservateur-monarchiste).

2? Dans le Vat -, Paul Cotte, ancien préfet
(républicain).

3° Dans ies Ardennes, M. Léon Roberl, an-
cien représentant du peuple (républicain ra-
dical).

4° Dans les Basses-Pyrénées, M. Chesne-
long (conservateur), conlre M. le marquis de
Noailles , républicain.

5° Dans te Gard , M. Laget (républicain),
contve M. Paul Benoist-d'Azy (légitimiste).

6° Dans la Somme, M- Dauphin (conserva-
teur), conlre MM. J. Barni (républicain) et
Seneca (bonapartiste).

6" Dans te Pas-de-Calais, M. Levert , an-
cien préfet des Bouches-du-Rnône (bona-
partiste), contre M. Lenglet (républicain).

7» Dans le département d'Oran (Algérie)
MM. Lambert et Jacques, républicains.

8" A Marseille, M. Roux-Larcy a obtenu
18,430 suflrages; M. Simonin , 19,046; M. Chal-
lemel-Lacour , 29,868; M. Bouchet 28,092.
Ces deux derniers étaient les candidats du
parti radical. Il manque encore tes votes de
quel ques communes qui ne changeront paa
le résultat.

9° Dans le Doubs , M. Gandy, candidat ré-
publicain , a obtenu environ 1500 voix de ma-
jorité sur M. Estiguard.

10° Le résultat dans l'Isère est encore in-
connu , mai» l'élection de M. Brillior est pro-
bable.

Il- A Limoges, M. Chareyron , conserva-
teur, est élu.

12* En Savoie, M. Grange, conservateur,
est élu. ,

Le résumé des élections est sept républi-
cains, un bonapartiste, quatre radicaux el
cinq conservateurs.

NOUVEIMS SUISSES

llerne (Correap.). — Le Conseil fédéral a
eu aujourd'hui une séance très-courte et peu
intéressante, dn moins on a jugé convenable
de ne rien publier. Le même fait se présente
assez fréquemment le lundi et le lendemain
des jours où lea gouvernements cantonaux
ont chômé.

Du vote populaire d'hier, dans le canton
de Berne sur les subventions du chemin de
fer Berne-Langnau-Lucerne et de la Broyé,
on connaît jusqu 'à présent le résultat de neuf
districts ; il y a les deux tiers de oui el un
tiers de non; on présume que tel sera fe
résultat en définitive. Dans une petite partie
de l'Emmenthal inférieure , il y a une majo-
rité de votes négatifs. On dit que ce soir il y
aura à Langnau de grandes réjouissances
pour fêter la continuation du chemin de fer
par l'Entlebuch jusqu'à Lucerne.

Aujourd'hui à 3 heures doit se rassembler
la commission do révision du Conseil des
Etats pour préparer ses propositions sur les
décisions du Conseil national.

lie rue. — Les catholiques jurassiens si-
gnent en masse là pétition suivante adressée
à Monsieur le président el à Messieurs les
membres du gouvernement de Berne.

Monsieur Je président el Messieurs,
Les soussignés, habitants et paroissiens

de ont appris avec une extrême surprise
et.une profonde tristesse que le Conseil exé-
cutif de la République de Berne , faisant
usage d'un droit qui n'appartient qu'à l'évê-
que de Bâle, a suspendu de toutes fonctions
ecclésiastiques MM. les curés de Courgenay
et de Rebeuvelier el a demandé Jeur révoca-
tion à la Cour d'appel.

Jamais et dans aucun cas , au milieu des
conflits les plus graves , l'autorité cantonale
n'avait encore songé à user de pareils mo-
yens. Jusqu'alors , lorsque le Conseil exécutif
croyait avoir à se plaindre de quelque ecclé-
siastique , il envoyait sa plainte motivée à
l'évêque do Bâle, sup érieur direct et légitime
du prêtre incriminé, en demandant , s'il y
avait lieu , Ba suspense ou sa révocation. En
attendant, le gouvernement se contentait de
suspendre le traitement de l'ecclésiastiqua
accusé, s'en rapportant, pour Ja répression,

s'il y avait motif , à la juslice el à l'informa-
tion juste faite par l'autorité ecclésiastique
seule compétente.

Aujourd'hui et dans le cas particulie r , le
gouvernement de Berne, sans prendre l'avis
et sans l'agrément de l'évoque de Bâte , sus-
pend de son chef deux curés de leurs fonc-
tions spirituelles. Permettez-nous , Messieurs,
de protester , en vertu du droit et des traités ,
contre un amiB de pouvoir que nous devons
à notro conscience do vous signaler.

Un curé, vous le savez, ne peul être nom-
mé que par l'évêque de Bàle. h'Acle de réu-
nion qui a donné le Jura au canton de Berne ,
le dit formellement : « Art. 6. Les curés se-
ront nommés par l'éxèque et présentés au
gouvernement qui les mettra en possession
de leur bénéfice temporel. » Aussi , lorsquo
le gouvernement charge ses officiers publics
de recevoir le serment à la constitution d'un
nouveau curé et de l'installer dXt son bé-
néfice, il signifie au préfet de lui transmettre
sa nomination faite par l'évêque de Bàle et
de le mettre en possession de son bénéfice
temporel el de tous les droils y annexés. L'é-
voque est et demeure seul le chef spirituel
du clergé catholique oonliô à ses soins. C'est
lui qui nomme, institue et approuve les cu-
rés : c'est lui qui leur donne la juridiction et
les pouvoirs spirituels sur leurs paroisses.
L'Etat ne fait que reconnaître l'exercice de
ces pouvoirs de l'évoque et assurer au nou-
veau curé le traitement légal.

Cela étant , vous comprenez., Messieurs, ce
qu'il y a de contraire au droit et aux traités
dans Ja mesure que vous venez de prendre
contre MM. Crelier et Stouder. Nommés et
institués par l'évêque , ils ne peuvent être
suspendus et.révoqués de leur charge pasto-
rale que par l'évêque de Bàle. (Test à lui à
faire , sur les plaintes formulées par vous
contre les prêtres incriminés , une enquête
sérieuse; à lui à les suspendre ou â les ré-
voquer , s'il trouve qu 'ils ont mérité cette
peine ; à lui à les absoudre , s'ils sont indi-
gnement et injustement accusés.

Nous réclamons donc, comme catholique.
et comme citoyens suisses, contro un acte
attentatoire aux droils que nous assurent
l'Acte de réunion de 1815 , aussi bien que la
Cons-lil-lion de l'Eglise catholique.

En conséquence , nous demandons aux
membres du gouvernement de Berne de re-
venir sur la décision prise contre MM. Cre-
lier el Stouder , el de remettreniu jugement
et à l'examen de l'évêque de Bâle une affaire
qui esl tout entière de son ressort.

Et ce sera justice.
lo décembre 1871.

Koug. — Les élections pour le renouvel-
lement du Grand Conseil de Zoug ont eu
lieu le 7 janvier 1872. Le parti conservateur
a eu la victoire dans la Ville de Zoug '. Au
lien de trois députés elle en compte mainte-
nant six . Par contre à Baar le conseiller
d'Etat Dossenbach n'a pas élé réélu. En
somme le parti conservateur a eu une ma-
jorité de quelques voix. Les nouveaux dé-
putés conservateurs sont MM. Dominique
Hess, Fridlin , lieutenant , el Hediger, lieute-
nant. Les trois anciens députés réélus sont
MM. Lelter. Schmerzmann el D* Kaiser.

CHRONIQUE

Vous ètes-vous jamais demandé, ce que si-
gnifie ce mot , patriotisme. Le véritable pa-
triotisme ne veut pas que nous, Fribourgeois,
soyons uniquement occupés de l'intévèl par-
tiel de notre canton. Si nous voulons être
patriotes , noire premier devoir est de servir
Ja commune patrie , et nous devons nous
persuader que la prospérité de Lucerne ou
de Rorschach importe autant à notre pay s
que celle de Fribourg ou de Bulle; car c'est
cet amour désintéressé pour loute la républi-
que suisse, qui s'appelle patriotisme, et qui
peul seul la soutenir , la vendre forte el ferme
au milieu de tous les désastres et de tous les
éJu'anlements européens auxquels nous assis-
Ions. Le plus sûr moyen d'affaiblir et de per-
dre notre patrie serait dont l'égoïsme de telle
ville ou do telle commune qui voudra it qu 'on
lui accordât tout , sans être obligée de rien
céder aux autres. Ce cas est celui de plusieurs
cantons dans la question de la révision fédé-
rale. C'est dans le manteau de leur voisin
qu'ils cherchent à tailler un habit , — dût ce
voisin s'en aller moitié nu. Sont-ce là de .
principes sincèrement républicains? Si la
solidarité, qui donne la main au patriotisme ,
était comprise de tous les Suisses, vcri-jnns-
nous ces chicanes mesquines , ces tracasse-

ries grossières auxquelles sonl en butte les
prêtres el la religion catholique? Dans la
libro Suisse, il y a certains cantons où les
catholiques ont moins de privilège que les
Juifs. Et cependant n'est-ce pas l'idée catho-
lique qui a présidé à la naissance de la Con-
fédération? Que ceux qui ne veulent point se
souvenir consultent leur hisVoiïel Les admi-
rables paroles de Nicolas de Flûe semblent
aujourd'hui perdues dans le désert , et ce-
pendant jamais nous n'avons eu plus besoin
d'union , de p'aix , de bonne entente et de con-
corde , que dans le moment critique que nous
traversons

Savent-ils ce que c'est le patriotisme, ces
gens qui ne rêvent qu'oppression du plus
faible par te plus fort , qui niellent leurs inté-
rêts particuliers au-dessus del'intérêlgénéral ,
qui Veulent persécuter le prêtre dans la
paroisse el chasser la religieuse de son cou-
vent, au nom de la liberté , de l'égalité el de la
fraternité?

Il y a des tyrannies qui sonl révoltantes.
Nous n'en citerons pour preuve que ies me-
sures sans nom prises contre quelques inof-
fensifs curés du Jura , par les Seigneurs du
gouvernement de Berne. Au lieu de tout dé-
molit-, si nous consolidions? Nous qui ne
connaissions l'avenir par le passé, nous ne
savons plus maintenant ce que l'avenir nous
prépare , car en nous retournant , nous voyons
qu'où efface ce passé, et qu 'il n'y en aura
bientôt plus pour nous. Platon, parlant de
l'homme qui fut peut-èlre le meilleur citoyen
de l'antiquité , dit : « Thémistocle, Cunon,
Periclès , ont rempli leur patrie de statues ,
de superbes palais ; ils ont fait beaucoup
d'innovations que le peuple ne demandait
point : Aristide seul ne travailla qu'à rem'
plir sa patrie de vertus.... Car , pour procurer
à un Elat un solido bonheur , il fa»' l0 rendre ,
non pas riche, mais vertueux. »

La république suisse, àe même que celle
de Grèce, est pleine de Thémistocle , do
Cimon au petit pied; mais où est Aristide le
sage?

CANTON DB FUmOURt

Dans la séance àe la Société fribourgeoise
des Sciences naturelles de vendredi dernier ,
M. le professeur Buman a donné devant un
nombreux auditoire , composé en partie de
dames, une conférence sur le gaz d'éclairage.
Celte conférence devait être et a été, en effet ,
doublement intéressante : elle complétait , en
quelque sorte, celles que M. le colonol Perrier
venait de nous donner SUï la houille el les
autres combustibles , el elle venait expliquer
à maint auditeur fribourgeois un phénomène
do la nature duquel il jouit depuis dix ans et
plus sans s'en être jamais rendu exactement
compte.

M. B. nous a d'abord donné en peu de
mots l'historique d'une des plus belles inven-
tions modernes , depuis l'époque ou IWtJj
nieur français Lebon inventa l'éclairage aq
gaz (vers 1776) ju squ'à nos jours, ou wuw?
les villes de quelque importance s; empres-
sent de l'introduire , en dépit de 1 "'nie el du
pétrole Pu's H Gous a fait parcourir sur
d'immenses plans, dessinés V°aT ,a circons-
tance , toutes les parlies de 'a fabricati on du
gaz, à partir du moment où la houille entre
dans les cornues, grands cylindres en fonte
ou en 1er chauffés au coke. Portée au ronge
clair , elle y est décomposée par la chalo'".'-
et fournit par sa distillation des comb> nal"
sons gazeuses et inflammables de carbone
avec Wrvdrogène. Ces gaz s'échappe»1 aefa

cor, u s'arrivent dans Je barillet, de celu,-c,

dans vàsp iraleur, puis «ans Vép '^ f^  et

enfin dons \s gazomètre, immense réservoir
destiné à régulariser la distribuai du gaz
dans les conduites qui l'amènenl dans '.ouïes
jes parties de la ville.

M. le professeur Buman a complété son
entrelien par des données statistiques tt-ès-
intéressantes sur Vèpoiue où l'éclairage au
gaz a commencé dans les différentes villes
de la Suisse , sur la consommation annuelle
du gaz et sur tes p r i s  auxquels;jjest.ivif
aux consommateurs. C'est ainsi , p iir exem-
ple , que Berne, qui j °ùit de l'éclairage au
gaz depuis 1841, en consomme 22,838,694
pieds cubes à 10 fr. Si c. les 1000 pieds;
Genève la seconde ville suisse, où le gaz a
èlé introduit (.1844), en consomme 81,000,000,
au même prix — tandis que Fribourg, éclaire
au gaz depuis 1861, eu emploie VJ2L600
pieds cubes à 14 fr. J\ç>ire ville est, avec
Soleure et Coire , celle qui paie le plus cher
l'avantage d'être plus ou moins bien éclairée.

M. B. aura encore à nous entreten ir du

compleur et du mode de distribution du gaz'ce qui — à fa demande générale — formera
la princi pale matière de la séance de ven-
dredi prochain.

Un de nos concitoyens, aussi modeste quesavant , s'occupe depuis longtemps , dans lesilence du cabinet , do l'étude des languesprimitive s do l'anlique Orient , et en particu-lier de ces écritures cunéiformes dont le dé-chiffrement est l'une des plus belles décou-vertes de ce siècle. M. J. Grivel , directeur de
la caisse d'amortissement (c'est de lui quenous- parlons) a publié dernièrement , sur ce
sujet , un travail qui lui a valu les éloges dela Revue archéologique, recueil publié à Paris
par les principaux archéologues français etétrangers. Le Chroniqueur reproduit cetéloge, et nous le lui empruntons pour l'hon-
neur de noire pays, tel qu 'il se trouve dans
le n" de décembre 1871.

« Le numéro d'août 1871 de la Revue, dt la
suisse catholique contient quelques pages
intéressantes qui portent ce titre : Le plue
ancien dictionnaire. Nous ignorons pourquoi
l'auteur ne les a signées que des initiales
J. G. ; elles témoignent d'une connaissance
sérieuse des études d'assyriologie. Ce sont
des renseignements , mis à la portée des sim-
ples curieux , sur ces bri ques couvertes de
caractères cunéiformes que M. Layard a
trouvées à Kouioundjik et expédiées en An-
gleterre , briques où MM. Rawiinson et Op-
pert ont reconnu les feuillets déchirés d'uneencyclopédie éditée, il y a environ vi'iigf-ci'iiq
siècles par Assour-Banipal , fils d'Assaradou,roi d Assyrie. Viennent ensuite, sur le vieuxcbaldéen , une des deux langues expli quéesdans ces Inblelles, des vues el àes réllexions
que nous n'avons pas à discuter ici, mais qui
pourront attirer l'allenlion des spécialistes.
L'auteur y repousse formellement l'hypo-
thèse de l'origine louranienne do l'écriture
cunéiforme. .

L'assemblée bouvgeoisiale de Romont , sur
la proposition de M. l'avocat Robadey, vient
de voler une augmentation do traitement
pour les instituteurs et institutrices primai-
res de la ville.

{Clvroniqueur.)

M. "Wœber , directeur do l'Orphelinat , nom-
mé conseiller d'Elàl pendant la dernière ses-
sion de décembre , n'ayant pas accepté son
élection , le Grand Conseil est convoqué sur
le 18 janvier pour procéder à son remplace-
ment.

Cette après-midi vers quatre heures, un
feu do cheminée a éclaté dans Ja maison
Casaulta , Grand'Rue, à Fribourg. Do prompts
secours ont eu de suite raison déco commen-
cemenl d'incendie.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris).

Paris, le G janvier 1872.
lia commission chargée d'examiner 'le

projet de loi de M. ju ies Simon sur l'ensei-gnement est aujourd'hui complète. Les deux
bure aux qui n 'avaient pas terminé leurs opé-
rations ont foj i iij or j enrs élections. Mes pré-
visions se sont réalisées pour le 6" bureau
que je vous avais indiqué comme devant
être inspiré dans son choix par une pensée
hostile au projet. Le commissaire élu par ce
bureau est on effet M. de Resseguier , adver-
saire très-décidé de l'enseignement gratuit
et obligatoire. Dans le 1" bureau , où les
chances du vole avaient paru d'abord favo-
riser M- Pascal-Duprat , il s'est produit un
changement qui a assuré la nomination de
M. de Meaux. Ainsi, vous io voyez , l'opposi-
tion contre le projet do M. Jules Simon se
dessine de plus en plus nettement. Sur 15
commissaires , deux seulement MM. Piccard
et Carnot soutiendront M. lo ministre de l'ins-
truction publique et les 13 autres sont tous
très résolus à Je combattre.

L'avenir donnera-t-il raison à ce .mot
adressé, en guise de consolation , par M. lie-
franc à M. Jules Simon: « la majorité de l'As-
semblé ne ressemble pas toujours à la ma-
jorité dans les bureaux ? « Je n'oserai vrai-
ment pas résoudre} Iant les leçons du passé
doivent rendre déliant. Pourtant , si je m'en
tiens aux conversations des couloirs et aux
déclarations des membres de la majorité, je
suis autorisé à vous dire que jamais projet
de loi n'a rencontré opposition plus vive.
L'extrême gaucho et la gauche réclament



l'enseignement laïque , une fraction de la
gauche et un certain nombre de membres du
centre gauche accepteront la gratuité et l'obli-
gation proposées par le gouvernement; mais
la droite , le centre droit et une partie du cen-
tre gauche se montre très-décidés pour l'ins-
tant à repousser toute concession et tout
compromis, et à proclamer purement et sim-
plement la liberté d'enseignement. La com-
position de la commission a dé passé les es-
pérances des uns et les appréhensions des
autres. Dans lous les groupes de l'Assemblée
on est étonné du résultat donné parles votes
des bureaux. Les partisans du projet he se
supposaient pas aussi f aibles, el les oppo-
sants ne se supposaient pas aussi forts.

Aujourd'hui la commission doit nommer
son président , on croit généralement que
Mgr Dupanloup réunira la majorité des suf-
frages. Je vous le disais déjà dans ma der-
nière lettre ; mais hier on considérait la chose
comme faite. Cependant certains bureaux ,
qui ont choisi d'excellents commissaires ,
manifesteraient , m'a-t-on dit , quelques velléi-
tés de résistance et ne voudraient point don-
ner la présidence à l'évêque d'Orléans L'éclat
produit par sa démission envoyée à 1 Acadé-
mie effarouche les esprits timides. Les petites
conviction s et les consciences faibles , qui sont
une des plaies de notre époque, redoutent les
caractères accusés. La personnalité de Mgr
Dupan loup, surtout au lendemain des luttes
académiques , semble àplusieurs trop reten-
tissante. Céder sur les personnes, ce n'esl
pas céder sur les principes : il y a même là
malière en compensation. Telle est du.moins
l'opinion quej'.-ii entendu exprimer parplu-
sieursde nos représentants. Quoiqu 'il en soit.
Mgr Dupanloup est incontesta blement celui
des commissaires que le sentiment général
désigne le plus hautement pour remplir les
fonctions de président de la commission.

En présence de la condamnation antici pée
qui vient d'être prononcée contre son projet
de loi, M. Jules Simon quittera-t-il le mini s-
tère i Toul le monde se pose celle question à
Versailles el les réponses sont diverses.
L'opinion Ja plus répandue el en même temps
la plus sérieuse, c'est que M. Simon, n'aban-
donnera son portefeuille que si on le lui ar-
rache. A coup sûr il attendra le jour de la
discussion publi que ; d'ici là il a le temps de
réfléchir et de combiner un plan qui lui per-
mette de ne pas faire de sortie hors do cabi-
net. Les débals ne s'engagevont pas devant
l'Assemblée, avant deux et peut-être trois
mois. Ce délai , qui paraît long, ost pourtant
rigoureusement nécessaire, car la Commis-
sion ne peul pas faire son travail jiar voio
d'amendement , elle est obligée d'élaborer une
nouvelle loi , et si l'on réfléchit à lout ce qu 'il
y a de grave et de comp lexe dans la question
d'enseignement , on est forcé de convenir , que
ce n'est pas trop de deux mois, pour préparer
une loi touchant ces délicates matières.

(Correspmidance de Rome.)

A propos des prétentions des modéré»
dont je vous parlais hier, il faut que je vous
raconte une démarche plus inouïe encore
tentée par le roi subalp in. Victor-Emmanuol
a osé envoyer M- lo général Pralormo et
M. le prince Corsini Laiatico présenter ses
bommages à Pie IX à l'occasion du.jour de
l'an. Comme ces messieurs n'avaient point de
billets d'audience , la sentinelle suisse refusait
de les laisser entrer, quand ils ont demandé

' àparler à M. lo cardinal Antonelli. Ce der-
°'er a reçu le général sans savoir que lc
prince faisait antichambre. Inutile de vous
dire que les vœux de Victor-Emmanuel n'ont

. pas été agréés. S. Em. le secrétaire d'Etat
a fait comprendre qu 'avant d'ôtro présentés
au Pape , ils avaient besoin d'ôtroprécédés
d'une restitution générale de tout ce dont le
Pape avait été dépouillé par le roi. Le car-
dinal a également décUné la demande d'une
audience particulière pour lo général, dont
un oncle avait été ambassadeur da roi de
SKdal&ne près le Saint-Siège. Enfin, à l'an-
nonce que le prince Corsini faiseit anti-
chambre : — « Comment , un prince dans
l'antichambre ; nous n'avons point l'habitude
de faire attendre ainsi les princes ; qu'il
entre. . L'entretien dip lomatique était ter-
miné ; après quelques compliments de poli-
tesse, S Em. a congédié les envoyés royaux.
Inutile de faire des observations sur uno tello
démarche.

Avant-hier , dimanche, les cochers romains
80 «ont mis en greve> La municipalité vou-

lait les obliger à abaisser leurs tarifs , tout
en élargissant le rayon de leurs courses : elle
les contraint aussi à payer d'énormes taxes,
à renouveler leurs voitures et à acheter leurs
fournitures dnns des maisons privilégiées.
Mais les mesures qu 'ordonnent tant la mu-
nicipalité que le gouvernement ont le tort
de susciter , chez un peuple accablé par la
misère, un cri do réprobation et do fureur-

Les cochers ouvrent uno série de grèves,
et tous les arts et métiers suivront. Déjà les
mareebaux-ferrants se sont reunis pour exi-
ger la diminution des heures de travail et
l'augmentation du salaire. Hier, au nombre
de 150, ils se sont portés au Pincio pour y
attendre lo roi et les princes , mais la ques-
ture , craignant des désordres et sachant,
d'ailleurs , que Victor-Emmanuel a la tôte
remplie d'idées noires et no traverse les rues
do Rome qu 'avec défiance , la questure , dis-
je, a chassé les mareebaux-ferrants qui sont
allés se réunir de nouveau , au nombre de
500, hors la porte du Peuple et s'y sont li-
vrés à des déclamations furieuses contre los
nouveaux maîtres de Rome.

Au reste , l'Internationale a la main dana
toutes ces manifestations ouvrières. Plusieurs
milliers de maçons ct d'autres ouvriers ve-
nus de tous les pays d'Italie sont sur le pavé
sans autres moyens d'existence que ceux
fournis par la terrible association. Dans les
cabarets, la plupart do ces bommes mangent
et boivent, boivent surtout , aux frais d'une
société secrète. Il faut s'attendre à de graves
et prochaines complications.

Victor-Emmanuel a voulu imiter Auguste
et faire un recensement de l'Italie. Mais cette
opération pour laquelle les munici palités
emploient des modes inquisitoriaux quo l'E-
glise au moyen-âge n'aurait pas imaginés,
rencontre de graves difficultés encore que
les habitants soient menacés d'amendes
exhorbitantes. On sait que le but du recen-
sement n'est pas seulement de satisfaire l'or-
gueil italien , mais encore de permettre l'a-
bolition de l'art. 1" du statut , qui dit que la
religion catholique est la religion de l'Etat.
Les sectaires et les révolutionnaires , s'étant
donné le mot pour renier leur qualité do ca-
tholiques , l'Etat, qui professe l'athéisme,
n'aura pas do peine à démontrer qu 'uno
forte minorité de la Péninsule n'est plus ca-
tholique.

M. lo comte d'Harcourt, qui s'était rendu
chez le Pape , il y a peu de jours , a été reçu
ce matin de nouveau , et s'est longuement
entretenu avec Pie IX.

La petite vérolo s'étend et fait beaucoup
de victimes dans tontes les classes do la so-
ciété. On annonce la mort du directeur de
l' Italie , M. Jacottet.

France. — On nous écrit de Paris , le 5
janvier :

Avant-hier soir soixante membres environ
de la droite et du centre droit ont été invités
à se réunir chez M. de Maux. Arrivés depuis
quelques jours à Paris pour prendre part
aux élections do l'Académie , M. de Falloux as-
sistait à cette' réunion qui semble avoir eu
lieu tout exprès pour lui.

M. de Falloux a exposé les périls de la si-
tuation actuelle , la marche redoutable des
événements qui nous conduisent à la Com-
mune , ou à l'empire : un seul remède peut
nous sauver , a-t-il dit , c'esl le rélablissement
de la monarchie. 11 est alors entré daus une
série de considérations qui renfermaient la
véritable ponsée polili que dé son discours.
En voici une brève anal yse : a La France
esl malade-, elle recouvrera la santé par la
monarchie , mais un malade n'arrive pas à la
santé sans passer par la période de la con-
valescence. Or , la convaloscence pour notre
pays, cest la présidence de M. Thiers ou de
M. Je duc d'Aumale. Quant à la monarchie ,
M.. 1& comte de Chambord en est le reprôsen-
tanl , mais les princes d'Orléans sont la fa-
mille royale. M. le comle de Paris est l'héri-
tier de la couronne , il a le droit et le devoir
de veiller sur son héritage. M. le comte de
Chambord a fait le manifeste que chacun
connaît , le drapeau blanc le sépare du trône.
Les princes d'Orléans ne peuvent ni no veu-
lent abandonner leur drapeau. De là , une
division fatale qui brise l'union des forces
monarchiques nécessaire au salut du pays.
N'y aurait-il pas un moyen de trancher la
difficulté et de trouver un arbitre entre M. le

comte de Chambord el les princes d'Orléans î
L'Assemblée ne pourrait-elle pas êlre cel ar-
bitre ? si elle adoptait le drapeau tricolore
avec les fleurs de lys , personne n 'oserait re-
fuser de s'incliner devant sa décision. » Tel
aurait été en résumé Je discours de M. de
Falloux; au fond ne serait-ce pas une pré-
face à la candidntiiro do. M. lo dur. d'Annuité
pour la présidence de la république. Parmi
les députés invilés chez M. de Maux , j'en
connais plus d'un qui ne s'est relire ni con-
vaincu , ni satisfait.

Il est certain aujourd'hui que M. Buisson
ne déposera pas son rapport sur la proposi-
tion de M. Duchàtel , demandant le retour à
Paris , avant l'élection du 7 janvier.

Dans la séance d'hier , abrégée beaucoup
par le travail des bureaux, on a discuté la
proposilion Princeleau interdisant tout avan-
cemeinent ou nomination aux députés. M.
Casimir Pener a essayé de sauver un cer-
tain-membre de hauts fonctionnaires. Il n'a
ou de succès que pour les ministres plénipo-
tenliaires que J'on a consenti à assimiler aux
ambassadeurs. Mais l'assemblée a immolé
sans pid'é ies chefs de ia cour de cassation
et de la cour de Paris , le préfet de police et
les sous-secrétaires d'Elat. Cetle dernière ex-
clusion attei gnait plus spécialement M. Cal-
mon qui se perpétue au ministère de l'inlé-
rieur , et dont la majorité n'est pas satisfaite.
On est en droit de supposer , bien que la me-
sure n'ait pas d'effet rétroactif , que M. Cal-
mon va donner sa démissiou

Autriche. — Le Bund et , avec lui , la
petite presse révolutionnaire de la Suisse, se
faisant l'écho de la 2'agespost , rapportent à
l'envi un fait scandaleux qui se serait passé
à Linz , dans le couvent des Carmélites. Le
Bund renchérit sur la Tagespost et enve-
loppe l'histoire d'un certain mystère , qui a
pour but d'en aggraver l'importance. Voici
comment il s'exprime :

• Le crime affreux qui s'est commis à Linz,
dans le couvent des Carmélites , est pleine-
ment conSrmé. La malheureuse jeuno fille
s'appelle Anna Dunziger ; elle est la fille
d'une pauvre veuve et se trouve , depuis quel-
ques jours , dans une maison d'aliénés à Nie-
dernhart. Lo père Gabriel , le digne confes-
seur, est un jeune moine carmélite, qui fut
ordonné prêtre il y a trois ans , et qui était
connu surtout pour être un confesseur re-
cherché par les dames. L'affaire est encore
plus grave que no semble l'indiquer le simple
récit adressé à la Tagespost par la môre do
la malheureuse jeune fille. Des motifs do con-
venance ne nous 'permettent pas de repro-
duire dans tous ses détails ce fait révoltant ;
qu'il soit seulement dit quo lo moine , après
avoir d'ailleurs pré paré la jeune fillo par un
grand nombre de confessions, lui fit accroire
qu'elle devait expulser de son corps agréable
à Dieu tout ce qu 'il renfermait de terrestre
et de criminel , afin de le disposer à recevoir
une âme pure et sainte, et dans ce but , il
entreprit une expérience qni n'était rien
moins que surnaturelle. Cet événement scan-
daleux est en lui-même propro à produire la
plus grande sensation ; d'ailleurs le fait que
beaucoup de jeunes filles , même des meil-
leures familles , vont très-souvent et à des
beures très-avancées de la nuit , so confesser
chez ce célibataire , ne légitime que trop les
craintes que plusieurs histoires pareilles
n'aient eu lieu dans co couvent. Comme on le
comprendra, la population do Lins est dans
une grande irritation , et l'indignation publi-
que se traduit dans les imprécations les plus
violentes contro « les serviteurs du beigneur. »

Pav contre, le Volksbhtt do Linz rapporte
ce qui 6uit .- « Nous pouvons annoncer avec
certitude quo le couvent dtis Carmélites est
entré hier en pourparlers avec un avocat de
cette ville, afin d'intenter à ia rédaction de
la Tages2>ost une action en réparation d'hon-
neur pour l'article qu'elle à fait paraître sur
le « crime au confessional », article qui n'est
autre chose qu 'une pure calomnie et une po-
lissonnerie. Aujourd'hui nous apprenons que
le couvent no donne pas suite à sa plainte ,
pour Io moment, vu que la haute autorité ,
dit-ou , 8e saisit de cette affaire. C'est en effet
au procureur impérial à qui il incombe tout
d'abord , comme gardien de la loi , d'inter-
venir contre les diffamations à l'adresse de
personnes qui ne peuvent se défendre légale-
ment. »

En outre , plusieurs dames et mères do
familles de Linz ont publié , dans le même
Volksblatt , l'excellente explication que voici :
« Touchées do l'attention délicate qui pousso

la ebasto Tagespost à se donnor la mission
de veiller sur l'innocence et la pureté de
mœurs des jeunes filles dc la ville de Linz,
nous, soussignées, nous nous sentons obligées
do déclaror qu'après une expérience de lon-
gues années , nous avons toute raison de bé-
nir l'influence salutaiie que non-seulement
la confession auriculaire en général , mais
aussi en particulier les pieuses instructions
et les saints exemples des religieux si duro-
ment attaqués exercent sur tous lea mem-
bres de nos familles qui se confient à leur
direction. En notre qualité de maîtresses de
maison ct de mères de familles , soucieuses
de nos devoirs lea plus sacrés, nous pren-
drons tous nos soins, non pas pour éloigner
nos filles du confessional , mais pour les pré-
server du souffle empesté de feuilles sans
pudeur et de conseillers hypocrites qui s'eft
forcent de traîner dans la boue la sainte
Eglise et ses serviteurs. »

Hollande. — La première Chambre a
voté par 23 conlre 12 voix Je budget des af-
faires étrangères , avec la mutilation que lui
avaii fait subir la majorité radicale qui do-
mine dans Vautre Chambre. Ge vote, tout
prévu qu 'il fût , ne laisse pas de confondre
l'esprit; il dénote une^telle oblitération de tout
sens polilique , pour ne pas en dire davan-
tage, qu 'on se prend à désespérer.

DERNIEKES NOUVELLES
BEKNE. (Correup.) — On connaît Io ré-

sultat de la votation qui a eu lieu dimanche
passé dans trente districts. Le voici -,

1. Pour la subvention de la ligne d'Entle-
buch 30,741 Oui' contre 11,486 Non.

2. Pour la b'gne de la Broyo : 26,526 Oui
et 12,369 Non.

Pour la loi sur l'avancement et l'élection
des officiers, 10,352 Ont , 4362 Non.

On voit que la population du canton de
Borne n'a pas participé en grand nombre au
scrutin , et le vote sur la loi militaire cons-
tate quo le peuple envisage la centralisation
militaire déjà comme faite. Le canton de
Berne compte environ 100,000 votants.

La commission du Conseil des Etats a dé-
cidé aujourd'hui par 5 voix contre 40 do pro-
poser la suppression do j'ohmgald en prin-
cipe, lout en Je laissant subsister encore 20
ans.

La commission semble avoir beaucoup de
confiance dans la vitalité de Ja nouvelle Cons-
titution fédérale.

M. Estoppey s'est abstenu de yoler après
le.rejet de sa proposilion, qui tendait à l'abo-
lition de l'ohmgold dans cinq.ans.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

; PARIS, 8 janvier.
L'empereur du Brésil assiste aujourd'hui

au dîner mensuel des économistes.
On assure que M. Vautrain donnera sa dé-

mission de président du conseil municipal do
Paris afin de remplir ses devoirs de député
à l'Assemblée.

Le Moniteur universel dit que M. do Bî B-
mark , dans une première conversation avec
M. do Gontaut-Biron , a délaré que sa dé-
pêche du 7 décembre avait pour objet de
calmer l'irritation de l'Allemagne et non
d'aggraver pour la France les conséquences
du traité do Francfort.

BOMSE M GENÈVE
par dépêche télégraphique.

8janvier , gjaneitr.

. 1/2 0/o Fédéral 102 '251 ./. 
G 0/o Etats-Unis. .. . . . .  527 -SOI 527 50
. O/o Italien , 68 50 
Banque fédérale . . . . .. 550 — 695 50
Crédit lyonnais . . .. ... .  735 — 
Crédit suisse 
Central suisse 646 25 647 50
Ouest suisse . 245 — 250 —
Oblig. lombardes . . .' . . 251 25 251 25

— Méridionales 207 50
— Romainos 185 — I85 
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 471 25 47'i 25Bons Méridionaux . . . .  483 • — ;483 75Oblig. Ouest suisse . . . .  428 75— ville de Florence. . 412 _ oi'i. '__
— N'esvilledeNapP». 132. — 132 —

P. GBOSSET, ¦owéUItt d, U Boa»..



VARIÉTÉS.
:

Un instituteur écrit des bords de la Vièze ,
•ù< 5a tGaaelle du Valais : ¦.

¦te  J_es instituteurs du Valais, s'ils ne veu-
lent pas violer les règles de l'étiquette , doi-
vent nécessairement de nombreux remercie-
ments à quelques libraires ou éditeurs d'al-
manach de Lausanne. Pendant que leurs
Réputés au sein du Conseil national applau-
dissent des deux mains ù toutes les proposi-
tions hostiles au catholicisme et qu'ils votent
unanimement tous les articles destinés uni-
quement à entraver les libertés des catholi-
ques suisses, ceux-ci nous gratifient de leurs
envois presque quotidiens.

» Un jour c'est un almanach portant pom-
peusement en loltres rouges le nom -'Alma-
nach populaire et illluslré de la Suisse ro-
mande, envoyé gratuitement et franco à lous
les régents de la partie française du canton
du Valais.

Cet almanach peut être qualifié de pam-
phlet, car à chaquo page pour ainsi dire on
voit percer une haine manifeste contre la re-
ligion catholique.

» Et nolez que cette brochure était accom-
pagnée d'une circulaire priant MM. Jes insti-
tuteurs valaisans de leur tacililer la vente de
co livre , et de leur procurer des abonnés
pour leur journal : La Suisse illustrée, qui
dés le nouvel-an , remplacera la Suisse litté-
raire, artistique et industrielle et qui dès
cettpj iate s'imprimera en haut lieu , à Berne.
Ils,offrent en outre gratis à MM. les institu-
teurs un abonnement s'ils peuvent leur en
procurer cinq autres. Sans aucun doute les
instituteurs valaisans profondément attachés
à leur religion sauront faire bonne justice de
ces publications antî-catiioliques.

M . J DD autre jour c'est autre chose. .Une
maison expédié.' franco et gratis , pour la
môme destination, yn spécimen d'une publi-
cation mensuelle , ayant la modeste préten-
tion de n'être lue seulement que des petits
enfants. A la première page , on voit qu'elle
a un an d'existence. Cette publication pour-

7 suit deux buts , crovons-nous : spéculation et
prosélytisme. Plus prudente que précédem-
ment , elle ne contient cette fois rien d'anti-
c.itfiolique : une histoire exlraite des anna-
les de la propagande protestante , quelques
historiettes et c'est à peu près tout.

» Quoiqu 'il en soit méfions-nous et ne lais-
sons pas prendre pied , mieux que cela , ne
favorisons pas chez nous ces publications
qui ne peuvent rien nous apporter de bon ,
mais bien amoindrir la foi que nos pères
nous ont transmise et habituer la génération
naissante à mépriser nos croyances. »

Une propagande analogue a élé tentée dans
le corps enseignant fribourgeois. C'est ce qui
nous 'a engagé à reproduire la lettre de l'ins-
tituteur valaisan,

; marchés

LAUSANNE, 30 décembre 1871.
Froment , fr. 3,90—4 ,10 le quarteron.
Avoine; fr. 1,40—1,50 le quarteron.

'Pommes de terre , fr. 1,10—1,20 le quartet
Raves, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Fruits, fr. 1,20-̂ 1,40 le quarteron.
Châtaignes, fr. 3,00^4,00 lo quarteron.

•Foin, hy3,60—3,70 lo quintal.
Paille, fr..3,00- 3,10 le quintal.
Beurre , fr. 1,40—1 ,50 la livre.

PAY.BBNE.-v à janvier 1871:
Froment (130 sacs),fr. 8,70—3,90 le! quart.
Méleil (60 sacs), fr. 2,40—2,80 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 1,10—1,25 le quart.
Avoine (70 sacs), fi-, 1,10—1,25 le quart.
Pommes de terre. (40 s.), 00—70 c. le quart .
Beurre fr. 1,20—1,40 là livre.
Pain-lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

EGHALLENS, i. janvier 1871 ;
Froment , fr. 3,85—4,00 lo quarteron.
Méteil , fr. 2,80—3,00 le quart.
Avoine fr. 155—1,35 le quart.
Beurre, fr. 1,25—1,35 la livre.
Pain lie quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre
Bceuf, 65-70 c; veau , 70 c; mouton 70 c.

Chez M. Ad. MMm,
LIBRAIRE A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté. 

Uf. SOH3312NS rênTTKrJR.

ANNONCES
EMPRU NT

DE
4 ,000 ,000 DE DOLLARS

de la ville fédérale de
W A S H I N G T O N

el du district
de -ohmhh dans l'Amérique au Ma.

Capital remboursable en monnaie légale
des Etals-Unis , après vingt ans

Intérêts O %
Payables en or le 1" janvier et le 1" j uillet

NEW-YORK
Cot emprunt est autorisé par acte du congrès

du 21 février 1871, et sanctionné par un
vote populaire , le 24 novembre 1871.

Las bons sont au porteur, el en coupures
de. dollars

1000, 500, 100 et 50
Prix «rémission

4970 francs , par mille (1000) dollars ,
jouissance du 1" janvier 1872.

La souscription sera ouverle en Suisse
les 10 el 11 janvier courant dans les maisons
do banque dont les noms suivent :

MM. Passavant & C", à Bàle.
Marcuard & C", à Berne.
Lombard , Odier & C, à Genève.
Chenevière & C°, »
Paccard & C*, »

Banque de Winterthour , à Winterthour ,
et à Fribourg :

chez MM. W KGK & JëBY.
Dans Je cas où les souscriptions seraient

supérieure à la somme demandée, il sérail
procédé à une réduction proportionnelle.

Les bons définitifs , ou , en cas de retard , Jes
certificats provisoires , seront délivrés .du 24
au 31 janvier , contro lo versement de leur
mont uni.

Avis aux fromagers.
Le Comité de la Société des fromagers des

cantons de Vaud et Fribourg, réuni à Oron-
la-Villele 18 décembre 1871, avise MM. les fro-
magers qui désirent avoir des statuts ou règle-
ments peuvent s'en procurer, moyennant la
contribution fixée nar le réclament chez cha-
que membre au comité dont les noms sui-
vent:.

Francey, président à Oron-Ia-Ville ; Gérez ,
à Maracon ; Grandjean , à Roihont; Cbappuis ,
à Savigny ; Oberson , au Pré-Vert Villette. —
Un avis ultérieur , annoncera Ja prochaine
réunion générale qui aura lieu à Moudon.

Le Comité.
,—j _—_ — i _

EN VENTE

AMUAIRES ^ AGENDAS
pour 1872.

A Fribourg , chez Mlle Stoll.
A Bulle, chez M. Baudère.

A Rouiont , chez M. Widmer-Mettler.'
A Chûtel-M, -Dénia , chez Mlles Des-

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

On remp lit les vieilles couvertures pour
1 fr.20 c.

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

Bulletin pédagogique
publié sons les auspices de la

SOCIéTé riiniot iK.iioisi ; D'éDUCATION .
Le Bulletin pédagog ique- pavait tous les

mois en uno livraison de 16 pages grand in-8".
Le n" 1 vient de /«traître. En voici Je som-

maire :
Au Comité de la Société fribourgeoise des

instituteurs , par M. l'abbé G.-F. Wiclcy. —
Programme, par M. R. Horner. — Do 1 ins-
truction civique d'après les principes catholi-
ques. -—Partie pratique : Enseignement de
la langue, par M. R. Horner. — Chronique.

Prix de l'abonnement pour un an, 2 fr.
Les demandes d'abonnement doivent être

adressées à M. Lipp, gérant , rue de Romont ,
67, à Eribourg.

\ \  an/1  PA à consommer sur place envi-HI IUI  t., ron 5i000 pieds foin et regain ,
première qualité. S'adresser à l'aubergiste do
l'reyvaux.

L I B R A I R I E  DTJRAFORD
GENÈVE

en l'ave l'église Notre-Dame.

LIVRES D ÉTRENNES l'OUR 1872.

Rouie , description et souvenir.
Un splendide volume contenant 346 gra-
vures et un plan , par Francis Wey. Relié ,
65 fr.

Le ifloiiuc dc la mer.^S
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées à part et de 300 vignet-
tes intercalées dans le texte , reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix ; 86 fr.

Bibliothèque rose illustrée. ï'
enfants et les adolescents , broché 2 francs ;
relié , 3 francs.

Souvenirs d' amilié . f̂fiitï
veaulé. Peintures faite s à Ja main. Série
à 1 franc :
Une corne d'abondance d'où s'échappent

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

Légende : Je vous la souhaite loute de ro-
ses, ou de fleurs, etc:

Une colombe porte une plante de violelles
ou de pensées.

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

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

Une main lient un petit panier de Heurs.
Légende: Recevez mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un petit souvenir fait toujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des épines.
Los amis sont sur celte terre , des parents

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

â»« et 3m° série : en Chromo à 75—60 et 40
centimes.

Toutes les demandes soutadressées .franco.

FRIBOURG. — Imprimerie ruo de Romont , G.

GROSSET & TREMBLEY
Libraires , Corralcric . . Genève.

Etrennes 1872
G-2U.1TD OiHOIZ D.3 LIVR3S' 1TOTJVEATJZ

On envoie le Catalogue gratis et franco sur demande affranchie.

YTK.NT DK PAltAlTHE

Vade-Meeum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

C* TTTT^TT1
à l'occasion dc la Révision dc la Constitution fédérale,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. la douzaine.

S'adresser f ranco chez Hœssler, éditeur, au bureau dc la Liberté et de l'Ara, du Peuple, à
Fribourg; ches Baudère, à Rulle; Gûrllcr, ù Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grosxet
et Trembley, à Genève. -nin

. 
.
. . . .  ¦ ¦ 

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

' - . . . . . .
PRIX : 2 FR. 50.

Cette livraison contient une Notice historique »ur la ville de BnUe, suivie de docu-
ments, par l'abbé .J. GKEMAUD. — Il a été fait un tirage à" part de Ja Notice, sans les docu-
ment s, au prix de 1 fr.

En vmde: à Fitmonno, cliez M°" Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives el Recueil diploma-
tique);

à BULLE, chez M. Baudère. ¦ ,

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est choz M"" MEYLL, libraire , à Fribourg.

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

Au lieu d e .  fr. 80 cent., il n'est plus que
de a fr. oo pour toule personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,pnyable d'avance.

De plus , chaque abnnnd a droit d' une des
belles photographies que nous donnons enprime :

Sa Sainteté Pie IX.
• Sa Sainteté Pie IX,

entouré de toutes les personnes désa maison.
L'on dislingue très-bien tous les Prélats :
Le cardinal Anlonelli , Mgr de Mérode , le

cardinal Pacca , Mgr de Bicci.
Ils sont au nombre de onze , et tous trés-

reconnaissables.

S. G. lft Marilley,
S. G. H*r Mermillod.

Ces belles photographies ont 84 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies ,
el assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DuruFOUD, Genève.

H A N D B U C H
zur Bcrichtigung

VORUttTHEILE und 1RRTIIUJHER
uj i s i ' i cr  Zeit

Nach bew-hrlen Quetlen encycloptidisch
bearbeitet von

Gf. Th. SCHEBEB-BOCCABD
Vorstand des Seli weizerischen Pius-Vereins

n rrEFT.
iK-im T. J. S <• h i 1 i in a !l 11 ' H

Bucbhandlung in Luzern.


