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9°* Let t re .

La législation sur l'Industrie.

Le Conseil national a voté un article nou-
veau dont noua commencerons par citer lo
texte :

« ART. 31. — La législation fédérale sta-
» tueradesprescriptionsuniformessur l'exer-
» cice et la police des industries, ainsi que
» sur le travail des ouvriers et des enfants
» dans les fabriques.

» Les opérations des agences d'émigration
* et des entreprises privées en matière d'as-
» suranco sont soumises à la surveillance et
» à la législation de la Confédération. »

Les cantons do Fribourg et du Valais n'ont
PftB , du moins encore, de grandes industries;
ils pourraient donc se croire désintéressés
dans la question.

Ce serait donc uno dangereuse erreur. A
mes yeux , l'art. 31 est un des plus funestes
que le Conseil national ait proposé d'intro-
duire dans la Constitution. Il accuse un sys-
tème d'absorption qui no laissera bientôt
auoune compétence aux cantons. L'autorité
fidérale est appelée à exercer son. activité
eur touto espèce de sujets, même sur ceux
qui rentrent lo moins dans lee attributions
dv la Confédération.

Nous comprendrions qu'on statuât des
prescriptions générales , même uniformes,
pour les échanges, les transports et toutes
les matières qui intéressent à la fois l'ordre
public et la sécurité dc l'industrie ; mais l'art.
31 va beaucoup plus loin.

R entre en plein dans le domaine jusqu'ici
reserve a la police ; les conditions pour exer-
cer une industrie , les relations entre les ou-
vriers et le patron , les restrictions pour
1 exercice des arts insalubres , tous les rap-
ports entre les ateliers et la police.
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Dans d'autres articles on a enlevé aux
cantons |la compétence sur leurs troupes , la
compétence on matière de droit civil et pé-
nal ; on a réduit , en attendant qu'on lo sup-
prime , la compétence en matières scolaires.
Si l'on centralise aussi les questions do po-
lice, que restera-t-il , s'il vous plaît , aux
cantons ?

Leurs dettes et leurs imp ôts.
L intervention de la législation fédérale en

matière d'industrie est d'autant moins à sa
place que, d'après tous les économistes, moins
les pouvoirs publics se mêlent des industries
mieux celles-ci s'en trouvent. Cet axiome
économique n'est peut-être pas du goût de
messieurs les légistes des cantons allemands:
nous le regrettons ; mais ce n'est pas un mo-
tif suffisant de renier l'une des vérités fon-
damentales do la science.

Tout ce que les économistes concèdent à
la loi , c'est renonciation de quelques prin-
cipes généraux, tels que la liberté indus-
trielle , la suppression des privilèges et des
monopoles. Avec cela il ne faut que quelques
dispositions de police , très-peu nombreuses ,
et surtout peu vexatoires.

Les prescriptions fédérales , par cela seul
qu'elles seront uniformes pour toute la Suisse,
seront plus ou moins bien adaptées aux be-
soins, très-divers , de la grande et de la
moyenne industrie. U y aura, sans douto, un
contrôlo fédéral , ot suivant la manière dont
ce contrôle sora exercé , il se produira des
plaintes fondées , des tiraillements. En tons
cas, ni la liberté ni l'industrie ne gagneront
à changer la compétence cantonale, — ordi-
nairement tolérante et paternelle — contre
la compétence fédérale, — plus éloignée et
par conséquent plus rigide.

Mais ces inconvénients , cependant très-
graves, no sont pas les seuls que nous ayons
à signaler.

La grande industrie et la haute finance
(les deux se tiennent) sont largement repré-

résignation , raison , courage, il restait du
moins au divor un petit livrn quo lo fervent
novice, en partant , y avait laissé.

Bartek courut le chercher et lui qui , en sa
qualité d'honnête gentilhomme-fermier , n'a-
vait guère eu jamais d'autres volumes entre
les mains que le calendrier du cultivateur et
les offices du Dimancho , so trouva fort étonné
de ressentir peu à peu une douce impression
de paix renaissante et de consolation sincère,
lorsqu'il eut feuilleté quelques pages élo-
quentes et sublimes de ce trésor d'espérance
et do foi , de l'imitation do Jésus-Christ.

Quand il eut fini de lire, il médita , il mé-
dita surtout le titre de ce saint livre.

Le véritable sens do la loi chrétienne pé-
nétrait à cette heure en son esprit.

Imiter Jésus-Christ , s'était savoir s'humi-
lier, se résigner et se dévouer comme lui ,
pratiquer la vertu jusqu 'à l'abnégation et la
charité jusqu 'au sacrifice.

Et quand dono ce renoncement devient-il
le plus imp érieux, le plus nécessaire, si ce
n'est quand on est près de la fin ; quand
bientôt , demain peut-être , va s'ouvrir le che-
min du ciel et sonner l'heure du jug ement;
quand viendra l'instant de se présenter au
Christ, Jo cœur conf iant s'il se pent, le front
pur et les mains pleines ?

sentée8 dans les Chambres fédérales. Si quel-
que clioBe se fait, co ne sera donc pas à leur
détriment. On aurait plutôt à craindre une
législation trop exclusivement favorable à
quolques usines.

Qu'on ne traite point le cas de chimérique.
La Belgique a vu un grand industriel devenu
ministre, M. Frère-Orban , remanier le sys-
tème des impôts indirects de manière à ga-
gner annuellement plusieurs centaines de
mille francs sur co qu'il payait antérieure-
ment à l'Etat.

Quand on a le pouvoir , il y a tant do
moyens de favoriser une usiné et de nuire à
une autre, de créer ou d'étouffer une concur-
rence. Il suffit d'uno route , d'un tronçon
ferré , d'un changement d'horaire , de moins
encore.

L'influence de quelques industriels et dc
quel ques banquiers ost déjà très-grande dans
les affaires fédérales. Elle ne peut que gran-
dir encore. Cependant le régime des législa-
tions cantonales a été une entrave à certains
projets , a mon avis, trop vastes.

Supprimez cette barrière qui les gêne, et
vous verrez en peu do temps toute la grande
industrie , concentrée en quelques mains on
en quelques associations, écraser îoute con-
currence.

f ribourg, le JS Janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUE
L'exaspération est grande en Bohème con-

tre ceux des grands propriétaires du pays
qui ont voté pour les centralistes. Toutes les
classes de la population manifestent leur
indignation cle ce qu 'elles appellen t une tra-
hison qui a livré le pays à l'étranger; cai
c'est ainsi qu 'en Bohème on appelle mainte-
nant les Allemands. La police fait saisir tout
les journaux dont le langage est le trop fi-
dèle écho de cette indignation , dont on craint
quel que violente explosion. Le chapitre mé-
tropolitain de. Prague qui a volé pour les
candidats centralistes est également couvert
de malédictions.

Et l'hésitation était-elle possible, quand
la sagesse humaine elle-même s'accordait en
ceci avec la loi divine, et prescrivait, elle
aussi, la prudence, la réflexion , le renonce-
ment.

Hélas l ce n'était que trop vrai.
Wladzio innocemment l'avait dit : Bartek ,

qui voulait ôpoussor Zosia, aurait pu êtro
son grand-pèro.

Et s'il l'épousait , selon toute apparence,
le jour de la séparation , du départ , ne vien-
drait-il pas bientôt pour lui ?

Aurait-il fait- alors le bonheur de cette
enfant qu'il laisserait derrière lui veuve,
seule, 

^ 
désolée, mère peut-être , et exposée

aux périls , aux trahisons d'un monde qu'elle
connaissait si peu ?

S'il ressentait pour elle vraiment cette af-
fection tendre, proteclrice et paternelle, qu'il
avait cru sentir naître dans son cœur de
vieillard , ne valait-il pas mieux lui donner ,
pour compagnon , cet ami jeune comme elle,
et intrépide , et robuste et vaillant, qui se
serait offert à ello avec tant do bonheur , ct
qui ne l'abandonnerait jamais, jamais, pen-
dant le cours de leur commune et longuo vio ?

Et le bonheur de Wladzio lui-même, lo
modeste et noble enfant ?

Et los promesses faites , il y a bien long-

On .signale l'apparition , à Vienne , d'un
nouveau journal allemand , la Gazelle alle-
mande , fondée pour y soutenir expressément
la polilique de M. de Bismark. Cetle feuille
débute par une attaque très-vive .conlre le
clergé et contre les catholiques , et prend
pour devise ces mots : « Ami de Dieu , en-
nemi des prêtres. »

On remarque, d'ailleurs , que le même air , '
avec quelques variations do forme seule-
ment , est joué par toutes les feuilles dévouées
à la politique de M. de Bismark , qui veut
unir par la haine du Souverain Pontife leplus
possible de catholiques en Autriche aux
protestants de l'empire. C'est ainsi qu 'il tra-
vaille à l'unité germanique , affectant de con-
fondre les catholiques et les socialistes. Ori
retrouve aussi l'influence de celle propagande
parmi Jes organes du libéralisme belge, dont
les feuilles de Berlin ont récemment couvert
d'éloges les manifestations. Et tout cela par
haine de l'influence française en Europe !

L'adresso à l'empereur d'Autriche adoptée
par la commission de la Chambre des sei-
gneurs , constate l'accroissement, du mécon-
tentement il l'intérieur et le tort qui , sous le
précédent gouvernement , a été causé à.TElat
dans son ensemble.

La Chambre se déclare prête à prendre en
considération el à discuter les vœux déjà
présentés au Reinhsrath par les Etats de
l'empire , chacun , en ce qui le concerne , dana
l'espoir d'une entente durable.

L'adresse insiste également sur l'urgente
nécessité d'assurer l'indépendance duReichs-
rath. Elle accueille avec satisfaction l'an-
nonce de la présentation d'un projet de loi à
cet égard et exprime sa confiance que , dans
l'intérêt do la prospérité du pays, il ne sera
pas fait appel d'une manière exagérée aux
ressources financières qu'offrent les impôts,
et que la réforme du système des impôts elle-
même sera achevée.

La Chambre des députés de Bavière conti-
nue ses escarmouches contre le ministère,
sans oser engager une lutte à fond.

Dans la séance du 11 janv ier, M. Nuss-
wurm a interpellé le gouvernement relative-
ment à une affaire de sépulture à Amberg
(Ville du Haut-Palalinal), dans laquelle il a
été commis do la pari de M. le professeur
Friderich (chef des vieux-catholiques il Mu-
nich), des actes de violence pour faire sonner
les cloches, actes suivis d'un service divin
daus lequel M. Friderich a officié, lo tout au

temps, a la pauvro chère sœur , qui trem-
blait pour son orphelin et s'en allait mou-
rante ?

Et les trois autres vieux frères, qui ne
riraient plus sous cape , ainsi quo Bartek
l'avait pu remarquer plusieurs fois , mais qui
probablement , se réjouiraient fort , dans l'es-
poir d'une nouvelle famillo, à la vue de cetto
union bénie ?

Lorsqu'il eut fermé le saint livre , lo bon
gentilhomme, immobile et rêveur , songea à
tout cela ; puis, il poussa un dernier et long
soupir , et , tandis qu'il souriait , doucement
et tristement , deux larmes silencieuses rou-
lant sur ses joues flétries, tombèrent sans
bruit sur le saint livre.

« Je suis vieux... j'étais fou , —murmura-t-il.
Oublions le rêve envolé. J'ai mon bonheur
au foyer, et mes compagnons aussi : trois
amis qui ont grandi avec moi, vieilli avec moi,
depuis les premiers jours de notre enfance.
Ne sont-ils pas nssez pour moi ? puis-jo ino
plaindre quand ils me restent?... Aux jeunes
gons , les nouveaux compagnons et les nou-
velles tendresses ; aux vieillards , les joies des
souvenirs et de l'ancienne amitié. Je l'ai enfin,
compris et je .ne l'oublierai plus à cette heure :
le Vol de Colombes ne se séparera plus. »

(A suivre.)



mépris de plusieurs articles de la Conslitu- ; cembre, sur le parcours de Neuchalel-Bienne
tion bavaroise.

M. Nusswunu demande ce que fera le
gouvernement pour sauvegarder le droit
violé dans celle circonstance.

M. de Lutz, ministre des cultes, en répon-
dant à cette interpellation , a d'abord rétabli
les faits. U a prétendu que l'attitude dans
cetle affaire du président de l'arrondissement
duHaut-Palalinat a été parfaitement correcte,
attendu que les premières mesures à prendre
avaient été laissées à l'autorité municipale
de la ville d'Amberg, autorité qui a légale-
ment le plein droit de disposer des églises de
la commune.

La seule décision qu'ait prise la présidence
du Haut-Palatinat a été de considérer M.
Zunner (dont l'enterrement était en cause)
commo catholique et de le lrailer en consé-
quence. Le président devait considérer dans
cette question le point de vue auquel se place
le gouvernement , comme celui auquel il de-
vait se mettre lui-même. Or, le gouverne-
ment n'admet pas l'excommunication , parce
qu'il ne veut pas s'immiscer dans les ques-
tions de conscience. M. Zunner avait le droit
d'ôtre traité dans les formalités laïques ,
comme catholique. (Reste à savoir si la par-
ticipation de M. Friderich a été une forma-
lité laïque).

La question de la sonnerie du glas funè-
bre reste ouverte , attendu que le droit cou-
tumier de la localité n'est pas encore suffi-
samment connu. Le gouvernement ne ces-
sera nullement de protéger l'Eglise catholi-
que dans ses droits de propriété , sans qu'il
veuille pour cela préjuger les questions de
compétitions entre la propriété de l'Eglise el
la propriété des communes.

CONFÉDÉRATION

(Correspondance du Jura.)

J' ai vu avec plaisir dans Je Bulletin dt
l'association suisse de Pie IX la nomencla-
ture de questions importantes mises à l'é-
tude, telles sont : les caisses d'épargne, le
paupérisme, le but de l'association de Pie
IX, l'opportunité de la presse, l'aulorité et le
libéralisme.

A côté de ces questions d'actualité , il en
est une non moins importante qui réclame
la sollicitude de tous les amis de la tempé-
rance, je veux parler de l'ivrognerie.

On regarde comme un besoin de notre ci-
vilisation , comme un bonheur social d'étein-
dre la mendicité et le paupérisme; on ne
parviendra jamais à ce grand but lant qu'on
n'aura pas détruit l'ivrognerie et l'intempé-
rance. En vain on organiserait le travail , en
vain on établirait des colonies agricoles, si
on n'extirpe pas la cause la plus certaine du
paupérisme, celle qui tend à augmenter sans
cesse la lèpre de la mendicité.

On veut rendre les polulations heureuses ,
dévouées à leur patrie , éclairées ; on n'y par-
viendra jamais tant qu 'on n'aura pas détruit
l'abus des boissons.

On veut que le père de famille soit le mo-
dèle de ses enfants , que cos derniers soient
soumis et respectueux , que la paix el l'ai-
sance régnent dans les ménages , que l'hom-
me soit , en un mot , moral et religieux : on
n'y parviendra que par la suppression de
l'ivrognerie et de l'hilempéranoe,

Dans l'ivrognerie résident les querelles,
les meurtres , la misère : dans la sobriété ré-
gnent l'ordre, l'activité , l'aisance el la paix.

Ces considérations me font espérer ,que
votre honorable journal 6'occupera de cetle
question importante , qu'il provoquera l'ex-
tirpation d'un fléau qui s'accroit dans noire
Suisse et qui , il faut en convenir , prend une
grande extension dans plusieurs cantons. Je
compte sur votre appui et sur celui de tous
les amis de la prospérité publique.

La religion chrétienne défend l'ivrognerie;
malheureusement ses préceptes sacrés sont
trop souvent méconnus ; il n'est donc paa
hors de propos de joind re aux exhortations
religieuses le tableau des désordres physi-
ques que produit cette passion funeste et
d'appeler tous les bons citoyens , tous les
philantropes à l'appui de cette réforme ur-
gente.

L'administration des postes offre une prime
de 500 fr. à qui pourra donner des renseigne-
ments au sujet du vo) d'un grand sac de
messagerio, lequel contenait , outre une quan-
tité d'objets de messagerie, un groupe de 13
mille francs en or. Le sac a disparu , le 8 dé-

Herzogenbuchsée-Olten-Lucerne. Ce n esl
pas le premier vol de ce genre, malheureuse-
ment ; l'an dernier , de nombreux vols , dont
on avait découvert l'auteur , avaient jeté un
instant la consternation parmi le personnel.

NOUVELLES SUISSES

Valais. — La Gazette du Valais fait un
parallèle très-intéressant entre les élections
fédérales de 1869 dans le Bas-Valais et l'é-
lection partielle qui vient d'avoir lieu.

En voici le résultat :
Votes conservateurs , en 1869: 2701

en 1871: 3684
Augmentation : 983

Votes radicaux , en 1869 : 3695
en l871:_387*i

Augmentation: Ï79
Ces chiffres témoignent que le scrutin a

élé très-fréquenté et la lutte vive , puisque
1162 électeurs ont déposé leur vole, dép lus
qu'aux élections précédentes.

Le parti conservateur a gagné 983 voix
et le parti radical seulemenl 179.

En 1868, le parti radical disposait dans le
Bas-Valais d'une majorité de 994 voix; main-
tenant cetle majorité se trouve réduite à 190
voix. Ce qui prouve que les abstentionnistes
sont beaucoup trop souvent dans le camp
conservateur , et qu'uvec un peu plus d'em-
pressement encore au scrutin , la candidature
de M. Gros aurait triomphé.

Du reste , il paraît , d'après la Gazelle du
Valais, que de nombreuses plaintes s'élèvent
conlre la validité de certains voles , et que
M. Denôriaz pourrait bien n 'être pas nommé.

— Le Conseil d'Elat du Valais a signifié à
la compagnie de la ligne d'Italie de compa-
raître par devant le président du tribunal de
Sion , à l'effet de désigner les arbitres qui
seront appelés à prononcer sur lo délai d'exé-
cution, c'est-A-dire sur Jos époques auxquel-
les les travaux doivent ôtre faits , époques à
modifier, si c'est le cas, suivant que les cir-
constances de force majeure invoquées seront
interprétées.

CHRONIQUE

Nous avons sous les yeux la livraison de
janvier de Ja Revue de la Suisse callwlique.
M. A. Blanchet , qui est un érudil de très-
longue haleine , et qui a entassé Pélion sur
Ossa dans son Histoire des Origines de Lau-
sanne, a détaché de cet ouvrage encore sous
presse les pages qui so rapportent au Siégo
de Jérusalem, pour les offrir aux lecteurs de
lu Revue. Le récit de ce siège mémorable et
plein de détresse, emprunte aujourd'hui au
projet formé par la synagogue de Francfort
de racheter la Palestine et d'y rétablir le
royaume hébreu , une actualité qui n 'est pas
sans intérêt. Aujoulons que l'histoire veut
aussi que 9,000 Helvéliens prirent part au
siège de Jérusalem, Us combattirent aux
côlés des soldats venus de loutes les parties
de l'empire romain. M. Blanchet a su rendre
sa narration très-vivante; elle est rapide et
trace à l'esprit , par de rigoureux coups do
pinceau , lc lamentable tableau de ce siège
qui ne dura pas moins de six mois, et qui
coûta la vie à plus d'un million de Juifs.
Nous lirons la suite dans le prochain numéro
de la Revue , avec non moins d intérêt.

U y a plus d'une similitude enlre Jérusa-
lem et Paris, entre l'empereur Titus et lo roi
Guillaume.

De môme que l.'t cité juive, Ja cilé pari-
sienne fut incapable d'un long héroïsme, car
en elle fermentait la révolte contre Dieu.
C'est ainsi que l'histoire, dans l'enseignement
du passé , donne celui de l'avenir. Malheur
aux peuples qui appellent sur eux tes malédic-
tions célestes ! Ils sont à l'avance marqué du
stigmate de honte el de mort.

M. le curé Mamie, nous donne dans la
même livraison , la suite de la légende dt
Saint-Imier dans nos livres liturgiques. C'est
une dissertation historique d'une réelle va-
leur , qui éclaircit bien des points douteux ct
rétablit la vérité des faits.

Où devons-nous aller ? là est le titre d'une
de ces études religieuses populaires dans les-
quelles excelle M. le chanoine Alban Stolz ,
de Fribourg en Brisgau. Sa plume a le trait
net et clair ; elle va droit au but et perce d'un
coup adroit les plus grosses vessies des ré-
formateurs religieux allemands, vieux-vudio-

Jiques et dœlJingériens. M. AJban Slolz, qu 'on
a cité comme adversaire de l'infaillibilité , tient
d'autant plus à s'expliquer , qu 'il s'est tou-
jours montré fils soumis de l'Eglise.

Sa dissertation sur la Bible esl un petit
chef-d'œuvre de polémique religieuse, et à ce
titre , je ne puis m'empècher de la mettre sous
les yeux de nos lecleurs ; que les protestants
qui me lisent — car on me dit qu 'il en a qui
daignent jeter un regard sur ces chroniques,
— Je méditent et tirent une leçon :

« Mais où Irouverai-ie , se demande M.
Alban Stolz , contenue d'une manière exacte
et complète , la révélation que J.-C. a appor-
tée au inonde ?

» Les Protestants répondent : « Dans la
Bible seulement . » D'après eux , la Bible esl
une énilre envoyée par Dieu aux hommes :
c'est à elle seule que l'on doit s'en lenir -, à
part cela on n'a besoin de rien. Les eallioli-
ques disent au contraire : Ce qui est contenu
dans laBible est, sans aucun doute , la vérité
révélée, mais qui comprend exactement tou-
tes les choses renfermées dans ce titre ?
Saint-Pierre lui-même dit , à la fin de sa se-
conde épître , qu 'il y a dans les écrits de St»
Paul beaucoup de passages difficiles à com-
prendre , et que des fidèles peu instruits peu-
vent facilement tomber dans de graves er-
reurs , en leur donnant un sens qu'ils n'ont
pas. Ceux qui ne veulent s'en tenir qu'à la
Bible sonl toujours en contradiction entre
eux , vu que l' un enseigne continuellement le
contraire de l'autre Quand Luther dit que la f oi
seule sanctifie , il prétend trouver cela dans la
Bible. Les anabaptistes enseignant que l'hom-
me ne doit être baptisé que lorsqu 'il a atteint
l'usage de la raison , prétendent tirer cette doc-
trinede la Bible.Zwingle soulenailjque dans la
Sainle communion on ne reçoit pas J.-C;
que la Sainte-Cène n'esl autre chose qu'une
représentation de notre divin Sauveur , el
qu 'en la recevant , ou doit chercher à réveil-
ler en soi de bonnes pensées : pour lui , cela
est contenu dans la Bible.

» C'est encore en s'appuyant sur la Bible
que les Mormons prétendent démontrer que
l'homme peut avoir plus d'une femme. Cer-
tains protestants croient aussi trouver dans
la Bible qu'il doit y avoir des évêques : c'est
pour celle raison qu'ils oni de nombreux
évêchés dans l'Angleterre el en Suède. D'au-
tres répliquent : « Ne nous parlez pas d'évè-
ques l ne nous parlez pas de piètres ! qui-
conque esl bap tisé est piètre , inôms les per-
sonnes du sexe : » c'est encore dans la Bible
qu 'ils prétendent trouver cetle folie. Un
homme qui s'étail coup é le pied avec une
hache, disait qu 'il n 'avait fait par là qu'ac-
complir un précepte de la Bible; car son pied
avait été pour lui un sujet de scandale. Il y
a dans l'Amérique du Nord un nombre de
sectes religieuses si grand , que l'on peut à
peine Jes compter. Chacune d'elles est en
contradiction avec les autres , et chacune
s'appuie sur Ja Bible pour prouver qu 'elle
seule a raison. On est même allé si loin qu'en
Allemagne beaucoup de savants préten denl
avoir trouvé dans la Biblo que J.-C. n'est
pas le Fils du Dieu vivan t et que ses paro-
les n'ont pas plus de valeur que les paroles
d'un homme. En Suisse, dans le grand-duché
de Baden , dans la Bavière rhénane , en Saxe,
etc., beaucoup de pasteurs prêchent celte in-
crédulité du haut de la chaire.

» On voit par la que la Bible toute seule ,
telle qu 'elle est écrite sur du papier , ne peut
pas nous procurer la certitude religieuse né-
cessaire, vu qu 'on en a déjà fait dériver plus
de cent espèces de religions. »

La livraison de janvier de la Rerue de la
Suisse catliolique nous donne la dernière par-
tie de la biographie de M. favoyer Fournier .
C'est la plus intéressante ; elle nous reporte
à des événements douloureux et qui sem-
blent arrivés hier : le Sonderbund et la capi-
tulation de Fribourg.

Les mémoires du dernier avoyer de Fri-
bourg s'arrôlent à l'assemblée de Posieux.
« Rien de plus imposant que cetle assem-
blée qui comptait 18,000 citoyens réunis en
plein air , pour revendiquer les droils ravis
par une usurpalion inqualifiable. Et pendant,
que lo peuple délibérait ainsi dans sa force
et dans son calme, écrit-il , le gouvernement
intrus tremblait à Fribourg, entouré de ses
satellites et de tous les moyens de défense
que pouvaient lui  fournir les arsenaux.

i Le contraste était frappant : d' un côté la
sérénité et la confiance qu 'inspirait le bon
droit ; de l'autre , l'anxiété et la crainte , com-
pagnes inséparables de la tyrannie. A Po-
sieux , des hommes qui se connaissaient à
peine fraternisaient dans toule la véritable

acception du mot. D'un commun accord , fis
nommaient un comité avec la mission de re-
vendiquer par lous les moyens légitimes lo
droil de réviser une constitution imposée et
de nommer librement les représentants ca-
pables de réparer les maux dont souffrait le
le pays.

A Fribourg , les gouvernants méditaient
des actes de vengeance el cherchaient les
moyens d'atténuer les effets de cette écla-
tanle manifestation.

» Après l'acte solennel inspiré par leur
amour du pays, les hommes de Posieux se
séparèrent satisfaits , sans qu 'on ait pu leur
reprocher le plus petit désordre durant tout
le trajet qu 'ils avaient à parcourir pour ren-
trer chez eux , et cela, malgré les injures et
les provocations qui ne leur firent pas dé-
faut. Ceux qui durent rentier à Fribourg eu-
rent à endurer des outrages et des avanies
auxquels ils ne répondaient que par le sou-
rire du mépris. Rien n'égale le courage et la
sagesse dont fit preuve le peuple fribour-
geois en cetle mémorable circonstance : c'est
une des plus belles pages qu'il ait inscrites
dans son histoire.

» Un tel événement aurait dû déterminer
les gouvernants à se retirer devant la répro-
bation de tout un peuple. Il était du devoir
des commissaires fédéraux envoyés à Fri-
bourg de les y engager. Tout se borna à quel-
ques concessions , dont la plus importante
fut la suppression du serment civique. Pour
exeercer son droil é/ectorai" à Fribourg , if
fallait avoir prèle serment à la constitution.
C'était un moyen imaginé pour écarter de
l'urue électorale la masse des électeurs qui
refusaient ce serment par des motifs de cons-
cience. »

Nos radicaux ont courte mémoire ; 1 auto-
biographi de M. l'avoyer Fournier pourrait
singulièrement la rafraîchir. Comme il leur
sied de crier à la tyrannie, eux qui ont régné
chez nous pendant dix ans par la grâce du
sabre et du canon , par la grâce de la prison
et des impositions!

P. S. — Les abonnés à la Revue catholique
remarqueront qu 'il manque dans ce numéro
le feuillet portant les pages , 134 et 135; la
conclusion du mémoire sur le Siège de Jéru-
salem, reste ainsi en suspens, par suite d'une
erreur de correction bien regrettable pour la
lecture. Ce feuillet sera ajouté au prochain
numéro; en le reraelluut en place , les abon-
nés de la RKVOE pourront , sur l'exemplo de
la tentative de Julien l'Apostat eo « con-
vaincre que l'entreprise Judaïque pour le ra-
chat de la Palestine » n'est qu'une rêverie
« momentanément » dangereuse pour la
chrétienté ; ils protesteront une fois encore
contre ce projet sacrilège , « car il est souve-
rainement , inspiré de penser il la restauration
d'une loi abrogée par Dieu lui-même et ense-
velie sous les ruines do Jérusalem. ï Le Tem-
ple de la Nouvelle alliance est à Rome; c'est
là quo depuis deux mille ans, le Pontife rend
ses oracles infaillibles , et c'est sous ce dôme
unique dans le monde que reposent les cen-
dres de S. Pierre , le premier vicaire de N. S.
Jésus-Christ.

CANTON DE FRIBOURG
Haute-Gruyère , 10 Janvier 1871.

Dimanche dernier a eu lieu , comme jo vous
l'avais annoncé , la réunion des membres du
Pius-Verein de la section de Grandvillard.

Cette réunion a élé Irès-jmposanlesoit pai
le nombre, soit par Jes graves questions qui
y ont élé discutées. Un long travail sur le
paupérisme a été lu par un de ses membres,
et a obtenu l'assenliment général de toute
l'assemblée.

Dans la prochaine séance , on traitera la
questiou si imporlauto des caisses d'épar-
gnes, et celle de la révision fédérale.

Le succès de nos réunions nous prouve
qu 'il y a dans nos paroisses rurales du dé-
voilement lorsqu'il s'agit d'eeuvres religieuses
et humanitaires ; nous nous en réjouissons,
et ne pouvons faire moins que d'augurer à
l'association de Pie IX une diffusion toujours
p lus grande, af in que se multiplient dans les
œuvres ses bienfaits et ses fruits de salut.

Le Révérend Père Hilaire , l'un des théo-
log iens du Concile du Vatican , vient de re-
cevoir de Sa Sainteté Pie IX une lettre de fé-
Ucltutiou et d'approbation pour son troisième
volume de la théologie universelle et , en gé-
néral , pour tous ses écrits.

Le P. Hilaire est d'ailleurs avantageuse-
ment connu dans le monde catholique et l*
plupart de nos lecteurs se rappelleront l'avoir



vu a Fribourg, lors de l'assemblée générale
du Pius-Verein , où il a prononcé un discours
plein de feu et d'éloquence sur le libéralisme.

Voici la traduction de la lettre de Sa Sain-
teté :

t Que Dieu bénisse le Père Hilaire , de
l'ordre des capucins , afin qu 'il continue ,
comme il le fait dans ses écrits , à travailler
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes,
et afin qu'il instruise le peuple. »

Ce témoignage flatteur de Sa Sainteté en-
couragera le Révérend Père Hilaire à pour-
suivre ses infatigables et savants travaux et
le consolera d'un mot par trop insolent , qui
lui a été adressé pour l'un de ses écrits.

Les projets de gare , qui commençaient à
devenir un mythe , tant on nous avait bercés
depuis longtemps d'une douce , mais vaine
espérance, vont cependant recevoir lenr exé-
cution.

Le conseil d'Etat dans sa séance du 12
courant , a ratifié les derniers plans de la
future construction.

On y va mettre la main à l'œuvre inces-
samment; on nous dit môme que les terras-
sements sont déjà commencés.

La nouvelle gare se bâtira aur l'emplace-
ment actuel du parc aux bestiaux , non loin
de la gare des marchandises.

Enfin!

Ainsi qu'on nous l'avait fait espérer , la
chapelle Bœr-Kohler, de Zurich , donnera de-
main, dimanche , un nouveau concert au théâ-
tre de Fribourg. .

Nous désirons que le public, de cette ville
sache profiter de l'occasion, assez rare à Fri-
bourg, d'entendre âe la bonne musique.

L'orchestre Bœr-Kohler est d'ailleurs di gne
d'être entendu et mérite , en effet, la réputa-
tion qu 'il s'est acquise dans toute la Suisse
et à l'étranger.

Nous trouvons dans le Chroniqueur d'au-
jourd'hui une communication du conseil com-
munal de Fribourg, destinée à démontrer
que « le contrat de desservance de l'Orpheli-
nat a été dénoncé par la supérieure générale
de l'Ordre ; les religieuses sont rappelées pat
elle, et non point éloignéeŝ  par décision du
conseil communal. »

Pour établir ce fait , l'autorité communale
publie un rapport de la commission de l'or-
phelinat , laquelle déclare que ceux de ses
membres que leurs fonctions appellent le
plus souvent à l'Orphelinat , y avaient re-marqué çà ot là quel ques mésintelli gences,mais n'avaient reçu aucune plainte. Le 22 sep-
tembre 1871, la Mère supérieure-générale se
plaignit par lettre de la position difficile faite
aux Sœurs , de la manière donl elles étaient
traitées et du peu d'influence qu 'elles avaient
sur l'éducation des enfants.

La commission fit une enquête dans la-
quelle furent entendus la supérieure des
Sœurs de l'Orphelinat el M. le Directeur.
Puis , la commission eut une explication avec
la Mère supérieure-générale , qui formula les
demandes suivantes :

- *¦*¦ Elabora tion d'un règlement qui fixe
d'une manière précise les attributions du per-
sonnel de l'Orphelinat;

2° Eloignement do l'Orphelinat de M- Wœ-
ber;

û° Suppression du poste d'institutrice laï-que qu 'elle y occupait.
H-«r« 
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La commission de l'Orphelinat et le con-Seil communal ont décidé :
1° d'accéder à la résiliation demandée ;
2" de tenter de renouer des négociations

avec un autre ordre religieux d'après
les bases adoptées;

3° de pourvoir pour le moment à l'éduca-

tion des enfants et à la tenue do la mai-
son , de la manière la plus convenable.

Tels sont les faits qui ressortent des piè-
ces publiées. On voit que les feuilles radica-
les avaient donné un récit très-erroné. Il est
fâcheux que les rectifications ne soient ve-
nues que lorsque les journaux conservateurs
ont cru devoir dire leur pensée sur l'incident.

Comment se f lit-il que les feuilles radi-
cales, dont l'une à un collaborateur dans le
pensionnat même, et l'autre passe pour rece-
voir les insp irations d'un membre de la com-
mission de l'orphelinat , nous aient si inexac-
tement renseignés 1

Puisque l'on a décidé d'entrer en négocia-
tion avec un autre ordre religieux , nous at-
tendrons de voir la suite qui sera donnée â
cette décision , et les bases sur lesquelles le
conseil communal négociera.

Depuis quelques années , il n'a pas de
chance dans les négociations de cette nature.

M. Stephi Jungo vient de perdre son fils
unique , en qui il mettait ses meilleures espé-
rances. La ville de Fribourg a voulu témoi-
gner à celte famille la pari qu 'elle prenait à
une douleur que la religion seule pout fairo
accepter.

Celte foule de citoyens de tout âge, de lou-
tes conditions , de lous partis qui ont tenu à
suivre M. Louis Jungo jusque dans sa der-
nière demeure, sera pour celle famille éprou-
vée une expression de l'estime et de la sym-
pathie que ce jeune homme , à l'exemple de
son père , s'était acquises par ses vertus et
son caractère.

Le conseil général de la ville de Fribourg
est convoqué pour demain dimanche au local
habituel. Les objets à traiter sont :

1° Approbation des comptes do 1869 el
1870.

2° Approbation du bud gel pour 1872.
3° Vente du chantier du Hof.
4" Vente d'un lambeau de terrain aux

Rames.
5° Nomination d'une commission exami-

natrice.

Le Conseil d Etat a composé le tribunal
militaire , pour l'année 1872, comme suit :

Grand-Juge , M. le commandant Jaquet ,
Joseph, à Echarlens;

Suppléant , M. lo lieutenant-colonel Got-
trau , Pierre , à Fribourg ;

I" Juge, M. le major, Frœlicher, Nicolas-B.,
à Fribourg;

Suppléant , M. le capit aine Stock, à Morat ;
S4 Juge.. M. le major Frossard , François-

Xavier , ù Givisiez ;
Suppléant , M. le capitaine Limât , Joseph ,àGivisiez;
Auditeur , M. le major , Broyé, Jean , à Fri-

bourg ;
Greffier , M. le capitaine Loffiug, Antoine , à

Fribourg;
Suppléant , M. le lieutenant Girod , Ernest ,

à Fribourg.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, 11 janvier 1871.
Les bureaux do l'Assemblée qui n'avaient

pas , hier, nommé leurs commissaires pour
l'examen du budget dc 1872, ont fait aujour-
d'hui leurs élections. Je n 'ai rien à ajouter
aux observations que jo vous ai transmises
dans ma dernière lettre.

Dans quelques bureaux , la gauche a eu
l'avantage ; mais en Bomme la composition
de la commission n'a pas de portée politi-
que. On est resté sagement sur lo terrain
pratique des afiaires, et commo la question
importante était de ne pas perdre un temps
précieux , on a pris le meilleur parti , comme
je vous l'ai déjà dit , en choisissant de préfé-
rence les membres de l'ancienne commission
du bud get de 1871.

Avant l'ouverture de la séance publique,
M, Buisson a présente son rapport sur la
proposition Duchàtel à la commission d'ini-
tiative ; il en a donné ensuite lecture à la
tribune. Son rapport est tel que je vous l'ai
fait pressentir ; il conclut contro le retour à
Paris, et il a eu tout à la fois lo mérite de
provoquer les murmures do la gauche et les
applaudissements de la majorité. Ce n'est
pas sans une réelle satisfaction que j'ai été à
môme do constater les manifestations pres-
que unanimes du centre et de la droite en fa-

veur des conclusions de l'honorable rappor-
teur. On avait parlé ces jour-ci d'un revire-
ment dans les sentiments de l'Assemblée au
sujet de cetto question du retour à Paris.
On insinuait quo sous la double impression
du gouvernement et de certaines notabilités
du centre droit la majorité avait perdu do
6on énerg ie première et qu'un certain nom-
bre de ses membres était disposé à acquies-
cer au désir de M. Thiers. L'accueil fait, au
rapport de M.Buisson ne justifie point ce bruit ,
ct il y a lieu d'espérer que la majorité so re-
trouvera unie et résolue pour exprimer sa
volonté de rester à Versailles. La droite ne
faiblira point , c'est un fait acquis; mais ainsi
que je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises,
l'attitude du centre droit laissait subsister
un doute ; resterait-il uni à la droite , ou s'al-
lierait-il à la gauche ? Telle était la question
fort débattue ces dorniers temps, et sur la-
quelle les opinions étaient partagées. Bien
qu'au moment du vote les dispositions des
groupes parlementaires subissent souvent UE
changement Boudain ot imprévu, jo doit dire
qu 'à cotte heure tout semble faire présager
un accord entre le centre droit et la droite ,
pour s'opposer au retour à Paris. Si cet ac-
cord se maintient, les conclusions de M. Buis-
son seront adoptées et l'Assemblée continuera
à résider à Versailles.

Divers indices autorisent cette prévision.
En effet, les amis de M. Casimir Périer insis-
tent très-vivement auprès de lui pour l'ame-
ner à ne point fairo du retour a Paris une
question de portefeuille ; ils ne font pas mys-
tère do leurs démarches, et ne cachent point
leurs espérances de décider M. le ministre
de l'intérieur à so désintéresser de la ques-
tion. En même temps les députés qui passent
pour recevoir les inspirations des princes
d'Orléans déclarent qu'ils vo'toront contre la
proposition Ducbâtel. C'est là un point im-
portant à noter. M. le duc d'Aumale avait
bien donné à entendre que, si son vote per-
sonnel était acquis a la proposition, il ne
chercherait en aucune façon à entraîner IeB
voix de ses amis ; mais on se demandait si
son exemple ne serait pas lo plus puissant
des entraînements. Or, je puis vous affirmer
que plusieurs députés, qui sont au nombre
des plus fidèles partisans du duc d'Aumale,
interrogés par leurs collègues, ont répondu
très-nottement qu'ils se prononceraient en
fjiyour du séjour à Versailles, bien qno le
prince fût décidé à appuyer la demande do
ramener le gouvernement à Paris.

Cette attitude du parti orléaniste no lais-
sera pas que d'exciter quelque surprise; mais
elle peut très-bien s'expliquer quand on est
au courant des petits mouvements stratégi-
ques qui so sont produits dans lo sein des
groupes monarchiques. Jo ne veux pas in-
sister aujourd'hui sur ce sujet , car je me re-
procherais toute parole qui sorait de nature
à éveiller dos susceptibilités , dans un mo-
ment où le besoin d'union se fait si impérieu-
sement sentir. C'est tout ce que je veux re-
tenir de la note communiquée à l' Union de
l'Ouest ot qui vise une do mes correspon-
dances :

• Quelques journaux , dit cette note, s'oc-
cupent avec plus ou moins do convenance
d'une réunion privée que M. de Falloux n'a-
vait nullement provoquée, mais dans laquelle
il a exposé devant un certain nombre de dé-
putés de la droite ses motifs d'inquiétude sur
la situation présente. Une correspondance
adressée aux journaux de province va plus
loin ; elle affirme quo M. de Falloux aurait
demandé la présidence de la républi que pour
M. le duc d'Aumale. Nous sommes en me-
sure d'affirmer que cette assertion est abso-
lument inexacte. »

On m'a demandé de reproduire cette recti-
fication , et je m'exécute de bonne grâce ,
d'autant plus que, dans ma lettre d'hier, je
m'efforçais de vous mettre en garde contre
la tendance de certains journaux à grossir
les proportions des incidents qui ont mar-
qué la réunion tenue chez M. de Meaux.

Je tiens à vous dire que, si M. le comte de
Paris persisto à garder uno réserve extrême
et semble s'interdire tout acte qui couperait
court aux commentairps intéressés de cer-
taines feuilles, son langage ne laisse nen à
désirer. Plusieurs personnes qui fré quentent
les salons du prince m'ont rapporté des con-
versations où M. le comte de Paris aurait
nettement affirmé 6a résolution de n'être ja-
mais autre chose quo ce qu'il était en vertu
du droit monarchique : héritier do la cou-

ronne, dauphin de France. Ce titre de dau-
phin lui serait souvent donné par les per-
sonnes qui sont admisea-à ses réceptions , le
prince l'accepterait en souriant, et son sou-
rire est celui d'un homme satisfait.

Tout ce que l'on a dit sur les travaux de
la commission chargée d'examiner le projet
do loi d'enseignement primaire , est préma-
turé. La commission n'a pu jusqu'ici qu'en-
tendre les rapports de ses commissaires sur
les opinions émises par les bureaux. H pa-
raît à peu près certain que le projet de M. le
ministre de l'instruction publique sera défi-
nitivement écarté , et quo la commission
prendra pour base de ses travaux la loi
de 1850,

On m'a assuré aujourd'hui que le rapport
sur les pétitions remises à l'Unit-ers et de-
mandant le rappel de notre ambassadeur
auprès do Victor-Emmanuel était prêt. Il
pourrait venir samedi.

DERNIERES NOUVELLES
Berne , le 13 janvier 1871.

Sur une demande de plusieurs Etats voi-
sins, le Conseil fédéral a chargé le bureau
statistique de faire un extrait des tableaux
du recensement du 1" décembro 1870. A co
jour-là on a trouvé en Suisse des étrangers
des nations suivantes :

Allemands. 57,243
c'est-à-dire des Badois 25,221

Bavarois 4,015
Wurtemb. 17,672

Autres Allemands 3,335
Autrichiens et Hongrois . . . 2,274
Français 62,226
Italiens 18,076
Des autres pays 4,734
Des étrangers sans origine . . 123

Total des étrangers . 150,904

Depuis le l" janvier 1871, l'Alsace-Lor-
raino ost entrée dans le Zollverein allemand
et participera , selon l'avis du gouvernement
impérial allemand, au traité de commerce et
péages du 13 mai 1869 entre la Suisse et la
Confédération du Nord allemand. Le con-
seil fédéral est d'accord sur ce point et pré-
pare l'échange des formalités reconnues né-
cessaires entre J OB deux parties. Le Conseil
fédéral se déclare également disposé à éten-
dre àl'Alsacè-Lorrainela convention do 1869
sur la garantie de la propriété littérairo et
artistique et sur lea sociétés par actions.

DEPÈCUES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PAEIS , 12 janvier.
On assure que los négociations sont en

bonne voie entre le Pape et l'Espagne pour
rétablir le nonce à Madrid.

L'ancien nonce, Mgr Franchi, retournerait
à Madrid.

Le comte d'Arnimct M. de Rémusat échan-
gent aujourd'hui los signatures pour la con-
vention additionnelle au traité de Francfort.

L'empereur du Brésil est actuellement
occupé à visiter lo port de Cherbourg.

L'élection de la<6orse est fixée au 11 fé-
vrier

BOUR SE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

lSjanvUr lBjanvttr.

4 1/2 0/o Fédéral 103 — 10 312
6 0/0 Etats-Unis 523 75 523 75
5 O/o Italien 68 — 67 75
Banque fédérale 
Crédit lyonnais 727 50 731 25
Crédit suisse 
Central suisse 640 — 
Ouest suisse 252 — 251 25
Oblig. lombardes 252 50 253 —

— Méridionales 
— Romaines 182 — 185 —
— Domaniales . . . .  <i68 75 467 50
— Tabacs italiens 472 50

Bons Moridionaux 488 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  427 50 425 50

— ville de Florence. . 214 — 214 50— N'es ville de Napl1**. 133 132 75
P. OB0SBET, Nettoiln .dt U Bonn..



VARIÉTÉS
Protestation de l'abbé IL-J Crelier, curé de

Rebeuvelier, au conseil-exéculij du canlon
de Berne contre, les mesures dont il a déjà
élé ol pourra êlre encore l'objet de sa pari.

Rebeuvelier, 18 décembre 1871.
Monsieur le Président et Messieurs.

Par votre missive à M. le préfet de Delé-
mont en date du 5 de ce mois, et dont il m'a
été remis copie quelques jours plus tard ,
vous informez ce magistrat des mesures que
vous avez décrétées contre moi et à l'exécu-
tion desquelles vous le chargez de veiller.
a Guidés, dites-vous, par des considérations
d'intérêt public , nous avons jugé à propos de
proposer à la cour d'appel et de cassation la
révocation de M. Joseph Crelier , curé à Re-
beuvelier , qui abuso continuellement de ses
fonctions pour se livrer à des intrigues poli-
tiques; en même temps nous l'avons sus-
pendu dans ses fo nctions ecclésiastiques et
dans la jouissance de son bénéfice temporel. »

L'accusation qui sert de base à votre déci-
sion est si grave et tout ensemble, permettez-
moi de le dire , si fausse; la peine que vous
m'infligez,, outre qu'elle est imméritée, est
une ' violation si f lagrante, non-seulement de
la justice à mon égard, mais encore et surtout
dès droits les plus sacrés de l'Eglise catholi-
que, qua je ne pourrais, sans sacrifier mon
honneur et celui do mon ministère , me dis-
penser de protester et contre cette accusation
el contre celle peine. Vous ne trouverez donc
pas mauvais que je lo fasse, et que j'ose me
défendre contre vous devant votre tribunal
avec tout le respect du à l'autorité , niais
aussi avec foute la liberté que m'inspirent le
Bentiment de mon devoir comme de mon
droil et Ja confiance dans la bonté de ma
cause. '

Non , Monsieur lo Président et Messieurs ,
jen 'ai .pas abusé continuellement demes fonc-
tions pour me livrera des intrigues politiques;
je ne l'ai pas fait une seule fois. Rien de plus
éloigné de mon caractère, j'ose le dire , que
l'intrigu», soit politique , soit autre. On m'a
reproché quelquefois d'avoir plus de fran-
chise que de prudence , d'avoir usé d'intrigue ,
jamais. Vous êtes les premiers , autant que jo
puis savoir , qui lancez contre moi celle in-
jure : je la repousse.

Je ne nierai pas que l'année dernière, à
l'occasion des élections pour le renouvelle-
ment des autorités cantonales , je n'aie cru
devoir deux ou trois fois traiter en chaire cer-
taines questions qui pouvaient être considé-
rées comme se rattachant plus ou moins à la
politique; mais je ne reconnais nullement
avoir commis en cela un abus de mes fonc-
tions pour me livrer à des intrigues en cette
matière : je n'ai voulu el je n'ai fait que rem-
plir mon devoir en traçant aux électeurs les
devoirs que leur imposait à eux-mêmes l'ado
important qu'ils étaient appelés à accomplir.
Osera-t-on nier la réalité de ces devoirs ?
prôlendra-t-on que la morale n'ait rien à faire
avec la politique? C'est une absurdité qui a
pu èlre soutenue , érigée même en système
par un Machiavel , mais qui n 'entrera jamais
dans l'esprit d'un homme raisonnable , encore
moins d'un chrétien et d'un prêtre catholique.
Or, s'il y « des devoirs à remplir dans la vie
politique , si de l'accomplissement ou de Ja
violation de ces devoirs dépend on grando
partie le bonheur ou lo malheur des sociétés ,
comment un pasteur des âmes pourrait-il se
dispenser d'en instruire les fidèles confiés à
ses soins?

Il serait donc fout à f iiitHnjnsle de me re-
procher d'avoir traité ces matières en chaire.

Mais je comprends , mon crime n'esl pas
précisément là : on me pardonnerait aisé-
ment de les avoir traitées, on m'en louerait
même, si je l'avais lait dans un certain sens :
mais ne les ai-je pas traitées dans un sens
défavorable au radicalisme?

J'en conviens ; mais est-ce ma faute si de-
puis son origine le radicalisme s'est toujours
montré lui-même de plus en plus hostilo iï
rEglise catholique? est-ce de ma foule si un
de ses principaux représentants , M. Carlin ,
n'a pas fait difficulté de déclarer ouvertement
et solennellement qu'un bon radical m pou-
vait êlre en même temps catholique? Pour-
quoi donc ce qui , sortant de sa bouche, n'a
soulevé aucune réclamation , a élé plutôt reçu
avec applaudissement , est-il devenu un
crime impardonnable dans la mienne? Je ne
Ruis cependant pas même allé aussi loin que
lui : je n'ai pas proclamé d'une manière aussi
absolue l'incompatibilité du radicalisme et du
calholicismo; je me suis contenté de dire
qu'un catholique ne peut prêter faveur et

appui au radicalisme sans trahir son devoiv.
Et n'est-ce pas, en effet, de la part d'un ca-
tholique , trahir son devoir que de se joindre
aux ennemis du catholicisme , et, en particu-
lier , de contribuer de la manière la plus effi-
cace, en leur donnant son suffrage pour les
porter au pouvoir , à les mettre en état de lui
nuire de toute façon et de l'exterminer dans
son pays?

(A suivre.)

Marchés.
PAYERNE , il janvier 1872 :

Froment (50 sacs), fr. 3,70—3,90 le quart.
Méleil (20 sacs), f r. 2,70—2,80 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (20 sacs), fr . 1,20—1,30 le quart.
Pommes de lerre (20 s.), 00—70 c. le quart.
Beurre fr. 1,20—1,40 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

EGHAIJLENS, 11 janvier 1872 :
Froment , fr. 3,80—4,00 le quarteron.
Méleil , fr. 3,40—0,00 le quart.
Avoine fr. 1,20—1,30 le quart.
Beurre , fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre qnal., 23 c; moyen , 21 c. la livre
Bœuf, 65-70 c; veau , 70 c; mouton 70 c.

MOUDON, 8 janvier 1872 :
Froment , fr. 3,80—4,00 lo quart.
Méleil, f r. 2,50—2,60 Je quarteron.
Avoine , fr. 1,40—1,50 le quarleron.
Pommes de terre , fr. 1,00—1,10 le q.
Beurre, fr. 1,25—1,35 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen , 22 c. la livre.
Bœuf , 75—00 c; veau , 60 c; mouton , 70 c. lai

VEVEY , 9 janvier 1872.
Froment (200 q.), fr. 4,00—4,10 le quart.
Méleil (100 q.), fr. 2,80—3,00 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quarteron
Avoine , fr. 1,50—0,00 le quart.
Poisettes, fr. 4 ,00—4,50 le quart.
Pommes de terro , fr. 1,40—1,50 lo q.
Fruits, fr. 1,30—1,60 le quart.
Châtaignes, fr. 3,00—3.50 le quart.
Foin (20 chars), fr. 4,00—4,20 le quintal.
Paille (10 chars), fi*. 3,00—3,50 le quintal.
Beurre , fr. 1,20—1,50 la livre.
Pain lre quai., 22—24 c; moyen 22 c. la livre
Bosuf, 70-80; veau, 60-80; mouton 58-80 c.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
A VENDRE

par voie d'enchères publiquos , en bloc ou
séparément les cinq domaines appartenant
aux masses en discussion de Jean, Alexan-
dre et Joseph Gillard , François Moullet et
François Bulliard , à Lussy, d'une contenance
d'environ 100 poses avec cinq fermes et dé-
pendances , le tout situé rière Lussy. Les
mises auront lieu au café Vicarino à Romont,
le mardi 30 janvier courant dés les 2 heures
de l'après-midi.

Romont le 8 janvier 1872.
Greff e du Tribunal de la Glûne.

A I  Alli-D dès à présent ou pour la Saint-LUUJuIl Jacques un bel appartement ,
composé de huit pièces , situé au premiei
étage de la maison n" 137, rue do Lausanne

EN VENTE

ADMIRES * AGEHMS
pour 1872.

A Fribourg , chez Mlle Sloll.
A Muilc .  chez M. Baudère.

A Komoiit , chez M. Widiner-Mettler.
A CIiAtcI-Si-Denis, 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.

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

Chez Wildbergcr ct C% à Romont, on
trouvera toujours du bon fromage gras et
maigre , comme du vacherin ; des vins rouges
de Schaffhouse et du blanc du pays au prix
du vignoble. ,Seul dép ôt du bitter hygiénique
de la maison Boniol 1

LIBRAIRIE DURAFORD
GENÈVE

en face l'église 3V«<re-l>«Mie-

LIVRES D ÉTRENiNES POUR 1872.

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

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

Bibliothèque rose illustrée. i °"r
enfants et les adolescents , broché 2 francs;
relié , 3 francs.

Souvenirs d' amitié , JSffiKSKï:
veaulé. 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 toute de ro-
ses, ou de fleurs , etc.

Uno colombe porte une plante do violettes
ou de pensées.

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

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

Une main tient un pelil panier de fleurs.
Légende: Recevez mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un pelil souvenir fait toujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des ép ines.
Les amis sont sur celte terre , des parents

choisis par le cœur; c'est pourquoi l'amitié
sincère m'est en commun joie et douleur 1

2a' el 3°" série : en Chromo à 75—60 et 40
cen limes.

Toutes les demandes sont adressees/raj ico.

FRIBOURG. — Imprimerie ruo de Romont , 67

VIENT 1>E PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUSSES CATHOLIQUES

ocr

GUIDE
à l'occasion de la Révision dc la Conslitulion fédérale,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 Ht*, lu douznlne.

S'adresser fran co chez Hœssler, éditeur, an bureau de la Liberté ct de f Ami du Peuple, à
Fribourg; chez Baudère, à Bulle; Gîirlier, à Porrentruy; Esclmann, à Delémont; Grossel
et Trcmbley, à Genève.

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

PRIX jJ2_FR. 50.
Celle livraison contient une Notice historique mr lu ville «le ituiic, suivie de docu-

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

En vente : à FRIBOURG , chez M"0 Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où se
trouve le dépôt des publications de la Société (Archives el Recueil diploma-
tique); ¦., ¦

à BULLE, chez M. Baudère.

L'AUANACH CATHOLIQUE
dc la Suisse française

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

GROSSET <& TREMBLEY
libraires, Corralcric A,  Genève.

Etrennes 1872
G-B.A.1TD CHOIZ D3 .LIVRES ITOITTEA^Z

On envoie le Catalogue gratis et franco sur, demande affranchie. ;

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

Au lieu cle 4 fr. 80 cent ., il n'est plus que
de s fr. 50 pour toute personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,
payable d'avance.

De plus , .iliaque abonné a droit à une des
belles photographies que nous donnons en
prime :

Sa Sainteté rie IX.

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

L'on distingue très-bien lous les Prélats :
Le cardinal Antonelli , Mgr de Mérode, le

cardinal Pacca, Mgr de Ricci.
Us sont au nombre de onze, et tous très-

reconnaissables.

S. G. M«r Marilley,
S. G. W 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
zur Bcriclilipng

VOHLltJHEILÏi uiJd ïim J 1ILMER
mimcrer Zcit

Nach betcuhrlen Quellen cncyclopddisch
bearbeilel von

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

II HEPT.
beiui F. J. S c b i ITui u n n ' g

Buchlumdlung in Luzern.


